
Où l'on rep arle
de la communauté

professionnelle
Dans l'intéressante collection inti-

tulée « Bibliothèque professionnelle
et sociale », les éditions Delachaux
et Niestlé viennent de publier un ou-
vrage sur la communauté profession-
nelle dû à la plume de M. Arnold
Bolle. On se souvient du rôle qu 'a
joué M. Bolle, il y a une trentaine
d'années, sur la scène politique neu-
châteloise. Son rôle à la tête du part i
progressiste national avait été di-
versement commenté ou interprété.
Mais aujourd'hui qu'il s'agit d'his-
toire et non plus de politique mili-
tante, l'expérience d'un homme qui
a été un des pionniers en matière
d'organisation professionnelle dans
notre pays — M. Bolle a été un des
premiers à développer sur ce thème
un postulat au Conseil national, pos-
tulat qui dort toujours dans les car-
tons fédéraux — est intéressante et
utile à connaître. Il est indispensable
qu'elle soit confrontée avec les ten-
tatives survenues ultérieurement, ne
serait-ce que pour rappeler aux jeu-
nes générations qu'elles n'ont point
tout inventé. Et, dans l'ensemble, à
lire l'ouvrage de l'auteur toujours
alerte, on ne peut que considérer à
quel point son initiative d'il y a plus
d'un quart de siècle reste valable
dans certaines de ses parties.

X X X
Sur les premiers chapitres qui sont

de caractère général et qui sont une
esquisse rapide — un peu trop rapide
à notre gré — du capitalisme et du
communisme, opposés l'un à l'autre,
mais objets l'un et l'antre d'une
même condamnation de l'auteur,
nous aurions quelques réserves à
faire. Par sa neutralité, dit en subs-
tance, M. Bolle, la Suisse n'est poli-
tiquement ni de l'Est, ni de l'Ouest,
Mais, économiquement, elle appar-
tient au bloc occidental ou capita-
liste. Et c'est de ce bloc qu'elle doit
se dégager car , sur le terrain écono-
mique et social, elle a pour mission
de rechercher et de trouver des solu-
tions suisses.

Voilà qui est vrai en un sens, mais
en un sens seulement. Car, malgré
notre neutralité politique, et par no-
tre climat moral et spirituel, nous
appartiendrons toujours, et c'est heu-
reux, à la civilisation d'Occident.
Dans un climat marxiste, totalitaire,
nous étoufferions jusqu 'à en périr
très certainement.

Et même quant à la notion de capi-
talisme, il y aurait des distinctions
fondamentales à établir. S'il faut en-
tendre par là ce que le duc d'Orléans
appelait jadis « la fortune anonyme et
vagabonde », nous en tombons d'ac-
cord avec M. Bolle ; il y aurait grand
péril pour la Suisse à passer sous la
coupe de ce capitalisme-là. Mais com-
bien plus souvent nos « capitaux _
ne sont-ils pas autre chose que le
produit du travail suisse, que le ré-
sultat de l'effort fourni par nos gé-
nérations industrielles, que le reflet
de_ notre volonté et de notre souci
d'épargne. Qualités proprement hel-
vétiques, qu 'il est dangereux de' faire
disparaître, comme c'est la tendance
de l'Etat moderne par des méthodes
de spoliation fiscale. Car de la sorte
-n tue un des éléments les plus pré-
cieux de nous-mêmes : notre sens et
notre goût de l'initiative.

X X X
Mais ne chicanons pas M. Bolle sur

ses deux premiers chapitres. Aussi
bien n'est-ce pas là l'essentiel de son
livre. Ce n'en est que le prélude. Ce
qui compte,' c'est qu 'il a bien vu le
rôle de syndicats, dans la commu-
nauté. Syndicats patronaux, syndi-
cats _ ouvriers, syndicats des cadres
aussi. Au lieu que ceux-ci se livrent
à une lutte stérile, la lutte des clas-
ses, l'auteur a proclamé de tout
temps la nécessité de leur collabora-
tion. C'est devenu là, théoriquement
tout au moins, un lieu commun au-
jour d'hui. Ce n'en était pas un à
l'époque où M. Bolle développait , au
_ rand éberluement de M. Schulthess,
son postulat au Conseil national.
D'autant  plus que notre compatriote
ne se bornait  pas à souhaiter une col-
laboration dans un climat moral. Il
avait prévu tout un projet d'organi-
sation professionnelle, toute une
structure nouvelle des rapports entre
l'Etat et les branches économiques
du pays, comme entre les formations
syndicales de chaque branche écono-
mique  elle-même.

C'est qu 'il lui paraissait que le
communisme — on parlait alors de
marxisme — devait être battu sur
son propre terrain , le terrain social.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 4me page)

Les vaincus cherchent un terrain d'entente
Laborieux marchandages en perspective outre-Jura

devant la menace de l'opposition communiste et poujadiste
M. Edgar Faure constate l'existence
d'un évident antiparlementarisme
Il en appelle à une large union nationale, des socialistes aux modérés

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'habile homme qu 'est M. Edgar Faure ! Tout autre que lui, au len-

demain d'une consultation populaire où la chance lui a fait faux bond
aurait confessé sa défaite. C'est tout le contraire qui s'est produit et, hier,
devant un auditoire de journalistes littéralement médusés par sa virtuosité
oratoire, il a expliqué qu'en réalité les choses n'étaient pas si mauvaises
que pouvait le laisser croire un examen hâtif des statistiques électorales.

Fort en bluff .  Voilà le personnage. On
aurait pu , en l'écoutant à ce déjeuner
organsisé par l'Association de la

A Paris, en plein feu électoral, M. René Coty, pré-
sident de la République, est venu accomplir son
devoir , en simple citoyen. On le voit ici , faisant le
geste rituel , devant un commando de photographes.

Les causes
de l'antiparlementarisme

Après cet extraordinaire exercice de
liante école politique M. Edgar Faure en
est venu aux affaires sérieuses. Il a
constaté que l'antipariementairisme était
un fa it d'évidence et il en a énuméré
les trois causes que voici : D'abord ï'ims-
tabi'Mtc ministérielle. . Ensuite le trop
grand nombre dios partis, enfin la vio-
lence des polémiques c entre certains
partis républicain s », violence qui a
moin s atteint l'adversaire que la repu-
clique ellLe-même. L'allusion étai t clai-
re. Elle visait M. Mendès-France h pro-
pos duquel, invité à exprimer l'opinion
qu'il a de lui, M. Edgar Faure a répon-

presse étrangère, penser au docteur de
Voltaire, disant à Cunégonde et à Can-
dide que tout était pour le mieux dans
____________________ le meilleur des

mondes possibles.
Et de fait M. Ed-

gar Faure s'est li-
vré à une démons-
tration où il res-
sort , premièrement,
que l'opposition au
régime était plus
forte dans l'ancien-
ne assemblée qu'el-
le ne l'est dans la
nouvelle, ce qui est
vrai car l'addition
des élus communis-
tes et poujadistes
(199) est plus fai-
llie que celle des
députés gaullistes
et communistes
(225) sortie des ur-
nes en 1951 ; deu-
xièmement que le
succès même du
poujadisme lavait
l'accusation portée
contre son gouver-
nement d'avoir dé-
crété la dissolution
pour ramener le
plus grand nombre
possible de « sor-
tants » modérés.

Trois ièmement,
que la victoire dont
se prévaut le Front
républicain n'existe
pas étant donné
que cette formation
a perdu davantage
de sièges qu 'elle
n'en a gagné ; qua-
trièmement enfin ,
que la très forte
poussée parlemen-
taire communiste
mettait heureuse-
ment fin au mythe
de la fausse sécu-
rité créée par un
groupe communiste
diminué, avantage
né de l'arbitraire
des apparentements
de 1951.

du, non sans ironie, que/ « s'il aime
beaucoup le tait, il ne peut malheureu-
sement pas le digérer ».

La péroraison de M. Edgar Faure a
répondu à la curiosité de son auditoire.
Faisant sienne la thèse du Mouvement
républicain populaire, qui depuis huit
jours ne cesse de réclamer un gouver-
nement d'union nationale d'où ne se-
raient exclus que les communistes et
les poujadistes , le président du Conseil
s'est écrié : « Il faut envisager une lar-
ge union , des socialistes aux modérés.
C'est la seule d'ailleurs qui pourra per-
mettre de réformer nos institutions et
de régler rapidement le problème algé-
rien ».

M.-G. G.

PARIS , 't. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse à
Paris : ,- *

Tous les programmes, depuis celui de la S.F.I.O. jusqu 'à celui des répu-
blicains-sociaux, en passant par le parti radical , l'U.D.S.R., les indépendants
et le M.R.P., ont des points communs. Un compromis pourrait donc être
conclu pour l'application d'un programme minimum comportant : la stabi-
lité de la monnaie, sans laquelle aucune réforme n'est possible et sans la-
quelle la sécurité sociale devient un leurre, une révision sérieuse de la
constitution , la liquidation des problèmes urgents, la préparation d'une loi
électorale majoritaire à deux tours et le retour devant les électeurs. Pour
cela , une conjonction des deux blocs de gauche et du centre est indis-
pensable.

M. Mendès-France et M. Edgar Faure
n'ayant pas réussi à dégager une ma-
jorité de gouvernement, de la campagne
électorale et ayant , par conséquent ,
manqué leur objectif final de la sta-
bilité ministérielle , devront , devant l'im-
possibilité d'agir autrement, chercher un
terrain d'entente s'ils ne veulent pas
provoquer une cascade de ministères
suivie d'une crise de régime encore plus
grave que le malaise mal dissimulé par
le résultat des élections du 2 janvier.

Les commentaires du « Momie» »
« On voulait du nouveau, écrit « Le

Monde » . On voulait qu 'une majorité so-
lide sorte de ce scrutin pour soutenir
un pouvoir enfin stable et faire un
Eta t fort. On voulait que les pins nom-
breu x prennent la direction et endos-
sent en f in indiscutablement les respon-
sabilités . Et voici que sort du puits
électoral une espèce de monstre inver-
tébré et dont l'académie révèl e les si-
gnes cliniques les plus évid ents qui le
promettent à l'instabilité congénitale.
De quelque façon qu'on l'affuble, on ne

voit pas comment cet habit d'Arlequin
1 e ferait tenir en équ llibre. »

Vers des congrès des partis
Ce serait nier l'évidence que d'affir-

mer que les partis vaincus , et ils le
sont tous à l'exception des communis-
tes et des poujadistes , ne s'inquiètent
pas dc l'avenir immédiat. Tous vont ,
avant la rentrée de l'assemblée, fixée au
19 janvier , tenir des congrès extraor-
dinaires ou réunir leurs comités de di-
rection pour envisager la situation et
pour décider des prises de contact in-
dispensables.

L'accord sera difficile , car le hloc
Faure a l'effectif le plus nombreux , tan-
dis que M. Mendès-France, malgré les
pertes subies numériquement  par les
radicaux et les socialistes, se prétend
le vainqueur de l'épreuve et réclame le
pouvoir.

On doit souhaiter que, dans ce con-
cert quelque peu cacophonique de
chants de victoire , la voix de la sa-
gesse ct du bon sens se fasse entendre.
(Lire la suite en lime page)

Nécessité d'un compromis
sur un programme minimum

entre Mendès-France et Faure

Gemment les poujadistes
vont-ils se comporter ?

Une énigme parlementaire

Les élus de I'U.D.C.A. sont,
pour la plupart, des membres

actifs des chambres de
commerce et des organisations

professionnelles

PARIS , i (A.F.P.). — La qualité des
cinquante et un poujadistes élus dé pu-
tés , leur comportement dans la pro-
chaine assemblée , retenaient hier l'at-
tention des observateurs politiques , qui
s'interrogent aussi sur le choix, du
fu tur  président du Conseil

Aucun problème en ce qui concerne
la qualité des discip les de M. Pierre
Poujade : ce sont en généra l des com-
merçants, grossistes ou détaillants , et
des artisans que les « injustices du
fisc », « l'immobilisme parlementaire »
ont conduit à rallier la croisade me-
née par le jeune libraire de Sain t-Céré .

La plupart n'ont eu aucune activité
politi que dans le p assé. Certains recon-
naissent avoir été attirés naguère par
le gaullisme. Dans un département qui
compte deux élus poujadistes , l'un est
connu pour ses opinions socialistes ,

La répartition des sièges
par profession

PARIS , 4 (A.F.P.) — Pour 544
sièges pourvus hier à la suite des
élections législatives , on compte :
59 agriculteurs, 1 marin, 83 com-
merçants, industriels, artisans, etc.,
13 ingénieurs et cadres, 103 employés
et ouvriers, 32 médecins, chirurgiens ,pharmaciens, etc., 105 professions li-
bérales (avocats , magistrats, hommes
de lettres, journalistes, etc.), 75 uni-
versitaires et membres du corps en-
seignant , 3 militaires, 22 fonction-
naires, 2 ecclésiastiques et 46 profes-
sions diverses.

l'autre pour son dévouement au maré-
chal Pétain.

Les élus poujadistes sont g énérale-
ment très actifs dans les chambres de
commerce locales ou dans les syndi-
cats de leurs corporations.

A Paris et dans la Seine, les cinq
élus poujadis tes sont : un p hotographe ,
un marchand de p rimeurs, un boucher,
un épicier et un je une avocat stagiaire.

Le comportement de ces hommes
nouveaux ' dans la future assemblée de-
meure une énigme. Des déclarations
« après victoire » de M . Poujade , il
ressort que ses discip les iront à l'as-
semblée sans aucune préventi on contre
les partis traditionnels , qu 'ils les juge-
ront à l'œuvre, et qu 'ils ne f eront  pas
d'« antiparlementarism e systématique ».

Enf in  et surtout , les dé putés pouja-
distes réclameront la convocation des
« Etats généraux» , ce mystérieux con-
cile qui demeure l' objecti f  numéro un
de leur « p late-forme » électorale.

PARIS , 4 (A.F.P.) — L'état de
santé de Mistinguett est grave, a
indiqué, mercredi matin , l'un des
médecins qui soignent la célèbre
vedette.

Mistinguett, qui, frappée il y a
une dizaine de jours, de congestion
cérébrale, souffre maintenant d'une
double congestion pulmonaire, a
passé, en effet , une nuit agitée et
son état ne marque toujours aucu-
ne amélioration. La malade a dû
être placée dans une - tente à oxy-
gène.

L'état de santé
de Mistinguett
s'est aggravé

M. Conrad Adenauer fête aujourd'hui
son quatre-vingtième anniversaire

Chancelier de la Rép ublique f édérale allemande

Ce vieillard, étonnant de vitalité, est entré dans la politique
il y a cinquante ans et fut maire de Cologne, sa ville natale,

à l'époque du séparatisme rhénan

Aujourd'hui , le chancelier Adenauer
célèbre son 80me anniversaire.

Il naquit , en effet, le 5 janvier 1876
à Cologne, troisième enfant d'un mo-
deste conseiller de la chancellerie. Son
père l'envoya au lycée des Saints-Apô-
tres et des bourses lui permirent de
poursuivre ses études de droit à l'Uni-
versité de Munich , puis à Fribourg-en-
Brisgau et à Bonn. Après avoir passé
ses examens en 1901, il accomplissait
un stage au parquet et au barreau.

M. Adenauer n'a pas toujours cueil-
li des roses. Le voici souriant, sur
notre cliché, dans son jardin qu'il
af fec t ionne .  Mais il peut être dur
et g lacial. Imp itoyable adversaire
du nazisme, il est néanmoins Alle-
mand avant tout ; les Alliés en

savent quel que chose.

Lorsque , Conrad Adenauer débuta
dans la poli t ique municipale , il avait
30 ans. Appuyé par le « Zentrum », par-
ti catholique d'alors, il fut élu adjoint
au Conseil municipal de Cologne, puis,
trois ans plus tard , premier adjoint
au maire de cette ville. En 1917, il fut
élu maire, à l'unanimité, et conserva
cette charge durant seize années con-
sécutives. C'est au cours de cette pé-
riode que furent construits la nouvelle
université, le premier grand stade al-
lemand et le pont de Mulheim. C'est
en ce temps également que l'on inau-
gura une institution commerciale de-
venue des plus importantes : la Foire
de Cologne.

En 1919, il était toujours à la tête
de la municipalité quand éclata la crise
du séparatisme rhénen. Les Alliés
d'alors semblèrent compter sur lui
pour former une république indépen-
dante, mais Allemand d'abord il se
déroba habilement.

Adenauer accepta plus tard diverses
autres charges publiques sous la Ré-
publique de Weimar : à partir de 1920,
notamment il exerça la présidence du
Conseil d'Etat de Prusse, qui corres-
pondait à l'instance supérieure des pro-
vinces allemandes. A leur arrivée au
pouvoir, les nazis l'évincèrent.

Poursuivi et emprisonné
par les nazis

Non seulement ils ne tolérèrent pas
son activité politique, mais ils le pour-
suivirent de leur haine policière. Il
fut arrêté à trois reprises : en 1934,
au moment de la < liquidation > de
Rohm — collaborateur d'Hitler qui fut
l'auteur des purges sanglantes organi-
sées par les - nouveaux maîtres > de
la Germanie — puis en août 1944, où,
seule, une grave maladie lui permit
d'échapper au camp de concentration
installé dans l'enceinte même de la
Foire de Cologne, et deux semaines
plus tard enfin, quand la Gestapo l'en-
voya à la prison de Brauweiler, d'où il
ne sortit qu'en novembre, à l'arrivée
des troupes alliées.

(Lire la suite en lime page)

LA MOUCHE CEPHENOMYA
BAT TOUS LES RECORDS DE VITESSE

CES INFORMATIONS NOUS ONT ÉTONNÉS :

ELLE PASSE SA VI E A PERCER LE MUR DU SON
Du service de presse de l'U.N.E.S.C.0.
« Rien ne sert de courir... _> affir-

mait La Fontaine dans une fable il-
lustre. Teille n'est pas, semble-t-il
l'opinion des aviateurs et des cou-
reurs automobilistes qui, d'année on
année, s'efforcent de battre leurs pro-
pres records de vitesse.

Une curieuse exposition vient de se
tenir à Paris sur ce thème de la vi-
tesse. Bide a donné aux visiteurs une
idée concrète du temps nécessaire
non seulement aux machines mais
aussi aux animaux et aux particules
matéridlles en mouvement pour ac-
complir un certain trajet. Us ont ap-
pris ainsi que la mouche Cepheno-
mya bat tous les records de vitesse
du monde animail et passe sa vie à
briser Je mur du son, à une vitesse
de 1308 kilomètres à l'heure. La pro-
gression du sang dans les artères se
fait à une vitesse de 30 centimètres-
seconde, et les ongles poussent à

raison de 5 millièmes de millimè-
tre à l'heure.

Toutes les comparaisons et tous
rapprochements présentés dans cette
exposition contribuent à rappeier au
visiteur qu'il vit dans un monde ©n
proie à Ja vitesse. Si l'on peut s'enor-
guedilirir des progrès réalisés par
l'homme qui a orée des mécaniques
de phis en plus rapides, on est aus-
sitôt rappelé à la modestie en appre-
nant que la vitesse des électrons dans
l'aito-i-e d'hydrogène est de 2000 kilo-
mètres à la seconde.

Les rapts de jeunes filles
et la « folie religieuse »

sont encore cn vigueur
en pays Kirghiz

La « Pravda du Komsomol » évoque
quelques défail lances qui af faibl issen t
la Ré publi que du.Kirghizistan.

Ainsi , le nombre des adhérents aux
Jeunesses communistes a diminué de
six mille en une année. Beaucoup de
jeunes restent f idè le s  « aux survivan-
ces des traditions féodale s  et aux cou-
tumes de clan ».

Dans la rég ion de Djallalabad , ving t
jeunes f i l l e s  mineures ont été enlevées
pour le bon motif et c'est le secré-
taire du comité régional du p arti, M.
Chamamtov , qui a assuré l ' impunité
aux coupables. De p lus , un technicien
de la propagande communiste , M. Ka-
sakdaev , a organisé le rapt d' une jeune
étudiante de l'Institut p édagog ique.
Cette dernière a protesté aup rès du
comité central contre ces violences.

Dans la région de Kalinine , de nom-
breux jeunes gens suivent les ensei-
gnements de la secte des « Evangcli s-
tes » . Au cours des deux derniers mois,
cent cinquante garçons et f i l les  ont
été admis dans cette secte.

Le journal conclut qu 'il est d i f f i c i l e
de lutter contre la religion par des
plans d'action et des conférences.

Le quotidien pari-
sien l'« Express » a,
on s'en souvient,
lancé une bombe
dans les jambes de
M. Edgar Faure, en
p l e i n e  campagne
électorale. Il révélait
l'existence d'un film
montrant  l'exécution
sommaire d'un ter-
roriste a l g é r i e n ,
bande photographiée
par le cameraman
Georges Chassagne
que l'on voit ici au
cours d'une confé-
rence de presse.

Georges Chassagne
auteur involontaire

de la « bombe
de l'Express»

Des poussins transportés
par avion

BALE, 4. — Un avion, ayant à
bord des milliers de poussins âgés
d'un jour, a atterri à l'aérodrome
de Blotzheim , venant d'Angleterre.
Les poussins, après avoir été dé-
chargés, puis installés dans des va-
gons de chemin de fer, ont pour-
suivi leur voyage vers le nord de
l'Italie par le rail , car ils n'auraient
pas supporté un vol au-dessus des
Alpes. Au cours des prochaines se-
maines, 72 transports analogues de
chacun 23,000 poussins, 1,6 million
en tout, arriveront à Blotzheim et
poursuivront leur voyage vers l'Ita-
lie de la même manière.
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GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Le poste de

MAITRE DE PHILOSOPHIE
est mis au concours. Obligations et traite-
ments légaux.

Entrée en fonction : 23 avril 1956. Les
candidats doivent satisfaire aux dispositions
légales du 23 novembre 1951 concernan t le
stage de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service au département de l'Ins-
truction publique, château de Neuchâtel ,
jusqu'au 18 janvier 1956 (curriculum vitae
et copie des titres universitaires indispensa-
bles). Les candidats peuvent s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'instruction publique :

G. CLOTTU.

Ecriteaux
Baux à loyer ¦

EN V E N T E
AU BDREAU
DU JOURNAL

Près de

NEUCHATEL
au bord du lac, MAISON
de 6 chambres, 2 cuisines,
dépendances, à vendre,
Fr. 75.0OO.— avec 6000 ma
en vigne. Conviendrait
aussi pour pêcheur.

AGENCE DESPONT
Ruchonnet 41, Lausanne

^®5 Neuchâtel

Remerciements
; Dans l'Impossibilité d'at-
teindre chacun person-
nellement, la Direction
et le Commandant de la
Police locale expriment
leur vive gratitude aux
nombreuses personnes qui
ont tenu, à l'occasion des
fêtes de fin d'année, à.
témoigner leur sympa-
thie avix agents de police
par des dons aussi va-
riés que généreux.

TERRAIN
pour la construction d'un immeuble

l locatif est cherché sur le territoire de
Neuchâtel-Ville.

Faire offres sous chiffres AS 61,212 N,. ...
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel.
ù

".'. A louer aux Charmettes

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces

tout confort , chauffage général, service de
concierge, vue imprenable, quartier tranquille.

Garage à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG - CLAUDE DESSOUSLAVY
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel - Tél. 5.48 01.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou , tél. 5 10 63

A LOUER
24 mars

DSoi'i'A.à.ll-.Tal 3 chambres, hall, con-
rlBI IB-,a"mâ£6l) f ort moderne. Frigidaire.

24 juin
~ F_-ltVÇ ^ 

ct 
^ chambres, salle de bains,

rCï.lJsOj chauffage central et dépendances.

PrakarrA-iH 4 chambres et dépendances.
TfCUdiredUj Parcelle de jardin .

Cln -̂Brnphpf PiS"011 de 
3 chambres,

.UlUa-BTUGIiei, cuisine, salle de bains et
dépendances.

»

Maison de meubles
cherche à Neuchâtel

magasin bien situé
Adresser offres écrites à V. A. 19 au

bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise de la branche accessoires
automobiles cherche :

représentant expérimenté
bien introduit auprès des garagistes de
Suisse romande.
Nous offrons : fort salaire, frais de voiture,
frais de confiance.
Seules les offres répondan t aux exigences
mentionnées ci-dessus seront prises en consi-
dération.
Offres manuscrites à adresser avec photo,
curriculum vitae, références et date d'entrée
sotfs chiffres P. B. 30007 L. à Publicitas,
Lausanne.

mmuumumuummmmmmu
^'Manufacture d'horlogerie cherche «w
S_s à engager, pour date à convenir, °J*
¦g 

^j  1 chef pivoteur j *
* S»tf Faire offres , détaillées sous chiffres Sfc
23 C. 40823 U. à Publicitas, Bienne, *2
SS. . . rue Dufour 17. 2*

IkwmwmMwmMW&y m
. Commerce de gros de Neuchâtel
.' , . . cherche jeune homme comme

AIDE-MAG ASINIER
Adresser offres avec références

sous chiffres R. W. 13 au bureau de
..... la Feuille d'avis.

Petite fabrique d'horlogerie engagerait pour
époque à convenir, un

employé de bureau
parfaitement au courant de la branche, pou-
vant s'occuper de toute la partie commerciale
et de la vente, en vue de développer l'affaire.
Place d'avenir pour personne capable. Faire

offres sous chiffres AS 61,209 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA -, Neuchâtel.

Nous engagerions pour l'exécution de
divers travaux une

employée de bureau
habituée à un travail exact et cons-
ciencieux , ayant une bonne écriture.
Connaissance de la dactylographie pas
nécessaire.
Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

j Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 1032 N à Publicitas, Neu-

', châtel.

On cherche une

VENDEUSE
pour un commerce de produits
laitiers-épicerie des environs de Neu-
châtel. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Offres sous chiffres
P 1034 N à Publicitas, Neuchâtel.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions intéressantes. S'adresser à la

direction. - Tél. 5 47 47.

Fabrique de chocolat du Jura bernois cherche, pour !
entrée immédiate ou à convenir,

personnel de bureau
r pour les départements : ventes, comptabilité, services

Hollerit ; ainsi qu'une

téléphoniste
connaissant le français et l'allemand.

Faire offres avec indication du département désiré,
certificats, curriculum vitae, photo et prétentions de

> salaire, sous chiffres P 10136 J à Publicitas, Saint-Imier.
r
9 i»i^^^""""»-- -̂M-M- -̂»-»--- -̂--«-----»------- M-_----______ »__________ ._____ 

i j ! Nous cherchons pour notre atelier de retouche J

; ¦ DIRECTRI CE
j : :  de première force, expérimentée,» ayant de l'initia- j , |
f l j  tive, de l'autorité, du doigté, sachant entretenir
j l l  constamment 4jes relations courtoises avec la clien- 1

. ||| tèle et s'imnosier au sein d'une organisation occupant | ji l l  un nombreuse , personnel. Entrée immédiate ou pour m
• l l l  date, à convenir. [ j j j !
; î j  - Nous offrons à personne capable un salaire élevé, | j

f i  une caisse de retraite, des vacances et heures de m
j loisir contractuelles. I
l |  Les offres, avec curriculum vitae, copie de certificat , m
J l j  prétention de salaire et photo, doivent être adressées |

i l  COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A. \\\
j j  6 - 8 , Croix-d'Or - GENÈVE j

• S

I DÉCORATEURS- !
il ÉTALAGISTES ! !Il • •
I • qui avez du goût, de l'initiative et «

S désirez exploiter au maximum vos •
• aptitudes professionnelles, postulez •
• l'un des emplois vacants dans notre •
J vaste service de décoration. Places *
• stables et bien rétribuées. •• , •
J Grands Magasins J
• AU PRINTEMPS S. A. •
• La Chaux-de-Fonds #• •• •î •• •

Noua cherchons pour ls
15 février

jeune homme
de 115 à. 16 ans, pour de
petits travaux de maison,
dans restaurant. Vie de
famille. — S'adresser au
buffet de la gare, Chiè-
tres, tél . (031) 69 53 16.

C I N É M A
de la place, cherche

CAISSIÈR E
Adresser offres écrites à K. Q. 39

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante société de secours mutuels
cherche, pour son administration centrale

à Berne,

EMPLOYÉE
consciencieuse pour la correspondance fran-
çaise et les traductions. Langue maternelle
française, bonnes notions d'allemand deman-
dées. Personnes qualifiées sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire
sous chiffres AS 61,211 N, aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel. •

On cherche pour le 15
Janvier

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et hon-
nête. — S'adresser à la
boucherie Freiburghaus,
Corcelles - Neuchâtel , té-
léphone 8 1.5- ou 8 12 82.

. ;

Nettoyages de bureaux
Nous cherchons femme pour net-
toyages journaliers. — Place stable.

S'adresser tout de suite
à Ed. DUBIED & Cie S.A.

rue du- Musée 1.

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

REPRÉSENTANT
pour machines de bureau
désireux de se rendre indépendants,
trouveront chez nous une aide efficace.
Offres sous chiffres P 47573 Z à
Publicitas, Zurich 1, seront traitées
avec toute discrétion.

Nous cherchons une

OUVRIÈRE CONSCIENCIEUSE
pour travaux délicats. Place stable.
Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
Hasler-Tubes Electroniques S. A.,
Monruz 34, Neuchâtel.

¦

[ - 1

Nous cherchons pour
le ler février, éventuelle-
ment pour date à con-
venir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
correctement la langue
allemande. — Adresser
offres à Mme Schmutz-
Berger, Gurtenweg 9, à
Zollikofen (Berne), télé-
phone (031) 65 0. 73.

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÊBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERUIÊRES-Neuchâtel

é \Dlmanche 8 janvier 1956 .' ¦

Course du LAUBERHORN I
(Autocar jusqu'à Grindelwald)

Départ : Peseux - Temple à 6 h. r
Neuchâtel - Poste à 6 h. 1S
Prix : Fr. 15.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SpSÏ
» IIII i ¦ m nvuiaMmumtnaBiBmsaÉ

A VENDRE
au plus offrant , actions de la société
STATION-SERVICE DES PARCS S. A.

(benzine Migrol)
Adresser offres écrites à Q. W. 44 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dame parlant les deux
langues cherche

occupation
dans commerce ou éven-
tuellement dans ménage,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
O. TJ. .1 au bureau de la
Feuille d'avis.

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
assurance casco

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL
ggjgggjggggggggpgjjllggjggig

Je cherche place dans
fabrique, partie :

montage de mécanisme
ou posage de cadrans

et d'aiguilles
Adresse : Robert Monnat,
Lugano-Paradlsb.

Vendeuse qualifiée
en qulncaUlerle, cherche
place dans la région de
Neuchâtel, pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
D. J. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
ayant bonnes connaissan-
ces générales et notions
d'anglais, désire trouver
un emploi dans bureau
de la ville ; entrée le ler
février. — Adresser offres
écrites à F. L. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé suisse allemand, travaillant
actuellement à Berne, cherche place dans la

région de Neuchâtel comme

employé de bureau ou secrétaire
Capable de correspondre en français, con-
naissances en anglais. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres K 6567 Y à Publicitas,

Berne.

Importante maison d'importation de la
place engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un jeun e
homme honnête, sérieux et travailleur,
ayant une bonne instruction secon-
daire, en qualité

D'APPRENTI DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet de commerce,
avec possibilité d'obtenir plus tard
ime situation intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dès le
début et qui va en augmentant cha-
que année.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres Q. V. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

D_________ _̂____________________________H_-_-_------B
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus a l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Hans de GRAFFENRIED
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces Jours
d'épreuve et leur adresse l'expression de sa
profonde gratitude.

Berne, début Janvier 1956.

On demande à acheter

cuisinière
électrique

et
buffet à habits

d'occasion. — S'adresser
par téléphone au numéro
8 28 72.

On cherche & acheter une

chaise d'enfant
et un parc, en bon état.
— Téléphone 650 74.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche à acheter

piano d'occasion
solide et en bon état. Offres détaillées à la

direction, Tertre 2, Neuchâtel.

A vendre , à prix avan-
tageux,

robe de bal
taille 42, tulle et taffetas.
— Téléphoner au 5 18 06

i dès 19 heures.

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Perdu, sur le parcours
chemin de la Caille - Ser-
rières - Auvernier, un

bracelet en or
Prière de le rapporter _
Mme S. Poyet, Clos de
Serrières 29 , tél . 5 36 16.

Dr Grétillat
DE RETOUR

3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂ ^"̂ ^̂ -̂ ---i

Fr. 39.80
£ Après-ski pour messieurs

doublé très chaud , cuir graine brun , se-
1 i, melle de caoutchouc

Après-ski avec fermeture-éclair

Fr. 36.80
CHAUSSURES

IKurHi
% Seyon S NEUCHATEL
M . ttf / 5

Quelle fabrique de

montage
et finissage

de mécanisme prendrait
comme apprentie Jeune
fille sortant de l'école au
printemps 1 — S'adresser
& famille A. Baruselll,
chemin du Clos, Corcel-
les, tél. 8 17 59.

Monsieur Charles KREBS et ses enfants,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques dc sympathie et de consolation reçues
en ces Jours de douloureuse séparation, re- 'j
merclent toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Cernler, le 4 Janvier 1956.

A LOUER
pour le 24 Juin, apparte-
ment de 3 chambres, salle
de bains, belle situation
et vue, quartier avenue
des Alpes. — S'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 6 lll 32.

APPARTEMENT
On échangerait un 4

pièces au centre contre
un 2 pièces si possible
au centre. — Offres sous
chiffres P 1039 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Appartement de deux
pièces et cuisine à louer
au centre de la ville, en-
trée immédiate. — Adres-
ser offres écrites à P.V. 43
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Appartement
de quatre chambre, tout
confort, à louer aux Fa-
hys, pour le 24 mars. —
Téléphone 5 64 65.

A louer tout de suite à

SAINT-AUBIN
« Le Castel »

appartement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, tout confort. —
Chauffage général . Télé-
phone 6 75 20.

Peseux
A louer pour le 24 mars

appartement MEUBUS, de
trols pièces, cuisine et
dépendances. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux. —
Tél. 8 14 13.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60

A louer

grande chambre
meublée

ensoleillée, vue sur le lac,
part à la salle de bains.
— Offres sous chiffres
P 1038 N à Publicitas, a.
Neuchâtel.

A louer chambre chauf-
fée. — Ecluse 31, .me, à
droite.

Belle chambre Indépen-
dante, tout confort, à
trols minutes de la gare
et du centre. — Télépho-
ner au 5 68 16 Jusqu'à
18 heures. Rialto 29, ler
étage, à droite.

A louer petite chambre
Indépendante, chauffée.
— S'adresser à Plerre-à-
Mazel 3, ler étage.

A louer près de Mon-
ruz, belle chambre Indé-
pendante & 2 lits, salle de
bains. Tél. 5 49 83.

Belle chambre Indépen-
dante à cinq minutes de
la gare , chauffage cen-
tral , fr. 5i5.—. Fahys 51,
ler étage.

A louer pour le 16 Jan-
vier petite chambre meu-
blée, Indépendante , avec
eau courante. — Ecrire à
case postale 78, Neuchâ-
tel 1.

A cinq minutes de la
gare, pour demoiselle ou
monsieur sérieux , Jolie
chambre. Pension sur dé-
sir. — Bue Matile 99.

A louer tout de suite,
à demoiselle, chambre
simple, agréable, chauffa-
ge central, .près du cen-
tre. Prix modéré. — Tél.
5 33 47.

A louer chambre Indé-
pendante, vue et confort.
— Tél. 8 25 41.

A louer petite chambre.
Gibraltar 2, tél. 5 28 88.

L Jolie chambre meublée.
f'— Vleùx-Châtel 13, Sme
étage.

A louer à jeune homme
sérieux Jolie petite cham-
bre,' chauffable, libre tout
de suite, soleil , vue, télé-
phone. 14, quai Godet,
2me étage à gauche.

Retraité
cherche chambre et pen-
sion chez personnes où
trouver paix et tranquil -
lité. Région désirée :
Areuse , Bôle , Colombier.
— Adresser offres écrites
à M. S. 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur, jo-
lie chambre à 1 ou 2 lits
avec pension. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

MAGASIN
grandeur moyenne, avec
arrière-magasin, est cher-
ché dans le centre. —
Adresser offres écrites
sous X. A. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 Jeune homme cherche
,à louer chambre avec
confort moderne, au cen-
tre de la ville, part à la
salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à JP. 36
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

STUDIO
meublé, Indépendant
avec confort, en ville 01
direction Serrières. Even
tuellement vue, garage
— Adresser offres écrite
à H. N. 34 au bureau d
la Feuille d'avis.

On demande à loue
pour fin février un

appartement
de 3 à 4 pièces, à Peseux
Corcelles. — Adresser of
fres écrites à I. O. 35 ai
bureau de la Feuille d'avis

Dame cherche

LOGEMENT
d'une ou deux pièces
pour le 24 juillet ou dat
à convenir. Quartle
Vleux-Châtel. — Adresse
offres écrites à E.K. 2f
au bureau de la Feulll
d'avis.

On cherche à loue
pour tout de suite un

LOGEMENT
Adresser offres écrites 1
Z.E.  28 au bureau de 11
Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

à qui procurerait appar
tement de trois pièces ei
ville ou près de la gare
— Adresser offres écrite
à N. T. 36 au bureau di
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de construc-
tion de Neuchâtel cherche, pour le
printemps 1956, t

apprenti de commerce
J. X

La préférence sera donnée à un
jeune homme ayant fréquenté l'école

1 secondaire ou une école similaire.
Faire offres ou se présenter chez
PIZZERA & CIE S. A., Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

La fabrique suisse d<
ressorts d'horlogerie S.A
à Peseux, cherche un

manœuvre
consciencieux et habile
pour son département In
dustrlel . — Se présenter

On cherche une Jeune
fille sachant le françali
et l'allemand, en qualité
de

sommelière
Faire offres au Restau-
rant du Littoral.

On cherche

garçon
de buffet

et garçon de cuisine. —
Demander l'adresse dx
No 32 au bureau de lt
Feuille d'avis.

CARRELEURS
consciencieux et expéri-
mentés, sont demandée
pour la place de Neuchâ-
tel . — Faire offres soue
chiffres L. R. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pair
Boulangerie - pâtisserie

Willy Meier , Monruz 19
tél.-5'48 31.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir :

un mécanicien
outilleur,

faiseur d'étampes
un polisseur
sur métaux
non ferreux

S'adresser à Galvanover
S.A., les Verrières.
1

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
— Restaurant de l'Ave-
nue, Colombier.
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Pour bien commencer l'année, nous vous offrons, une

SÉLECTION d'articles très étudiés

BLANCî ^!̂
DRAP DE LIT en pur coton ^^fl 

TAIE 
EN COTON blanchie, de OttC * «

écru double chaîne, bon article M UM bonne qualité. Grand usage / «'«-»
d'usage Dimensions 160/250 t Dimensions 65/65 •"

850
Dimensions 175/250 U

GARNITURE BASIN, qua-

9 

lité solide et très recom- «g /"*nAOA mandée. Dessins à rayures I !_.«!)
OU Dimensions duvet 135/170 I ¦J V/V

Dimensions traversin 65/100 * V

DRAP DE LIT BRODÉ, pur
coton blanchi, grain fin et 

 ̂
A
.. LINGE ÉPONGE multicolore, 4| j - v r *

serré. Joli motif soigneuse- I # XI)  pur coton» qualité lourde et I il W
ment brodé f /^" spongieuse 1 vt/

Dimensions 160/250 A Smâ Dimensions 40/80 *

DRAPS MOLLETONNÉS
-̂ -----.-̂ -S-JSWSSWIS

»»^  ̂ jr-̂ '*»s8mmmmmŵ m  ̂ ' ¦ 
*

fL-grg __3_5_SSS-S_ iU 'u»'w,,.M^->j P^i .yL.m.m. ~;;''»»w»i^.-S-'™^Wmflm^mHWftW'_s>|

Pur coton croisé, de très bonne é\r "f \  Très belle qualité souple «| (ftOA
qualité, bordure rayée de cou- I I k l l  mi-blanchie, avec belle bor- 1 /Xl l
leur rose ou ciel ^Vw dure jacquard rose ou bleue I /v W

Dimensions 165/240 t/ Dimensions 165/240 M. Imà

Voyez notre belle exposition rue du Trésor
'

.
' • ' ¦¦¦

¦
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Quelle profession
* 

¦ ¦ 
.

faut-il choisir ?
C'est la qrositi-Oïi que se poseont les nomitpiie plus élevée, il a aussi beaucoup

jeunes gens en fin de scolarité. L'indus- plus de chances de trouver une occupa- j -
triaiisation poussée a comsiidéraMement tion qui lui domn© entière satisfaction. if
augmenté le nombre des professions et Nous avons encore actuellement en Suisse
aujourd'hui on a rembarras du cboix. Ce un fort contingent de main-d'œuvre éti-an- b
choix exige l'examen de nombreux détails gère (ouvriers qualifiés et auxiliaires). Il î
touchant les qualités requises par le mé- est donc normal que les jeunes aspirent
tier, les goûts et les aptitudes du candidat à devenir des ouvriers qualifiés,
ainsi que les ambitions légitimes de ses Parmi les professions, celle d'imprimeur 

^parents. • présente un grand intérêt tout eu offrant
Notre fils sera-t-il un ouvrier qualifié déjà aux apprentis, une rémunération in-

ou simplement un manœuvre ? téressante.
Voilà ce qu'il faut savoir tout d'abord. Voici un bref aperçu sur les diverses
Pour cela, il convient d'examiner les branches de oe métier :

points suivants : LE COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
Instruction scolaire : le jeune compose les textes. Il donne aux annon-
homme a-t-il suivi les classes c*'3» tableaux, prospectus, catalogues, li- ;
réglementaires exigées par la y1,6'3» la Présentation qui convient en y
profession envisagée ? intercalant parfois des clichés. La trans- ^
Autitudes uersonnelles ¦ ré- formation du manuscrit en imprimé est Û

f" '" £K»4rtvS, ^TTSI__ - Jl surtout l'œuvre du compositeur. Les capa-
,s">'"'- pondent-elles aux exigences w , ail_x& Hlfi Cfi rtHrrnW nnn ur m«i<.r ide la dite profession ? Le can- ?. s exl&ees ae oe «ernier pour menei a

dddS éprcWt-il un réel in- ^̂ ^7̂  ̂
: t r^Tf6 ?

térêt pour cette dernière et sa lan,gl
T' 2  ̂

compréhenmon rapide le
a-t41 suffisamment d'enthou- X^KST^  ̂

"HT** 
f  * T"

siasme pour surmonter les ^-rffJÏ^ T
10 *8

^obstacles ° pographes font ensuite un stage pour de-
_.. „ ' . ,,  venir opérateurs, ce qui leur permettra deSituation sociale : les parents travailler sur des machines à composer
du jeune homme sont-ils en de systèmes divers. Ces compositions sontmesure de subvenir aux frais remises au conducteur typographe qui
dun apprentissage de plu- procédera à l'impression,
sieurs années ? __

Pour le métier de CONDUCTEUR
Certaines circonstances peuvent amener TYPOGRAPHE, il faut avoir non seu-

les parents à choisir pour leur fils une lement le goût de la mécanique et des
place de manœuvre. Mais cette solution, machines, mais aussi une bonne ins-
si avantageuse soit-elle pour l'immédiat, truotion générale, savoir harmoniser les
risque de compromettre l'avenir du jeune couleurs, avoir un esprit vif, savoir nia-
homme. S'il possède rinstruction et les nœuvrer et réagir awec rapidité. Les ^aptitudes voulues, il mérite que ses pa- travaux préparatoire s exigent une main iv
rents consentent aux sacrifices qu'exige habile pour mettre au point les formes %
un apprentissage. Un ouvrier qualifié ne entre le cylindre d'impression et le papier
se crée pas seulement une situation éoo- à imprimer.

Des VISITES D'ÉTABLISSEMENTS seront organisées pour orienter les Jeunes gens
sur les métiers de l'imprimerie. Pour de plus amples renseignements et pour les ins- Jcripttons, jusqu'au 10 janvier 1956, les intéressés sont priés de s'adresser à l'Office des
maîtres imprimeurs, rue Saint-Honoré 1, Neuchfttel (tél. 5 31 03), pendant les heures I
de bureau. J

Avantageux

CIVET DE CHEVREUIL
à ï*. ZiOU le % kg.

au magasin spécialisé

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur
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Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte
Gai - Bols - Electricité r̂i^̂ gi^Mprj
SOLOR - SURSEE - SARINA
LE RÊVE - HOFFMANN Haïn ? " j Iff

Potagers combinés u 
r::̂ _. I

B
l/ (Te • W ~ ® ; I

—M.%\%\\\\\mdaJkAa EXPOSITION PERMANENTE

La bonne maison de chez nous fondée en 1921

 ̂ J

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1956

Les personnes qui n'ont pas encore renouvelé leur
abonnement pour 1956 , sont priées de faire le nécessaire
en utilisant le bulletin de versement qui leur a été remis

à f in  décembre |s

U tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois . . . . .. 7.75

-W" Les abonnements 'qui ne seront pas
pay és le 10 janvier 1956 feront l'objet d' un
prélèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » j

l Compte postal IV 178 ¦

> /

POUR VOS YEUX.
Qu'y a-t-il de mieux î Jl

... les lunettes de fWjtjJĴ ^=^p ^Cbmminot
V _̂_-<6V N SU C H AT E U

Belle maculature a vendre à l'imprimerie de ce journal

I 

Baisse de prix
sur notre -KHI Café N0 I

qualité inchangée 
5 % S.T.E.N.J. Net

250 gr. Fr. ZilU __5l_"

ou les 100 gr. "iOU

ZIMMERMANN S.A.

99 Jf 1111 WQ&ŵ * î*\̂ r Bonjour !... L'année 1956 a commencé!... Rj
H! lll_fe -___Bl__fM J^ ĵ__É____i^^ Voilà pour vous une nouvelle occasion de faire W%
vwWk'~ '- : ' '¦ "'¦ _ '̂M 'S&fr-̂ 'gj^BB^F^ ŷ__P*w i__Fi A WWwr _i_k_H

W -'m. lT_lC_i_t_H ^̂  
aes 

économies en achetant 
vos bas chez WETTSTEIN ! l$î

m ŷ ÊMàÈM _i_l_i_^ _tf__b_ ¦¦ EHW\TP'^MPî ' W\̂ ^̂  k\W WW.I_^ TR msmWZ. 1̂H m A. y^*̂  ̂ Un magnifique bas nylon 15 deniers, souple et m «U  ̂ f^
f^ /̂ , :̂ ^̂ \̂ .̂ résistant, 1er choix Fr. 

^̂  ̂ r*

aifW C Ŝ. Faites un essai, vous serez enchantées *
c E

5 i

Exclusivité t Fréd. Mêler-Charles S. A., la Coudre

A vendre

TABLEAUX
Bachelin
Barraud
Jeanmaire
Locca
Theynet

G U I L L O D
rue Fleury 10

!«x _Cff m^M par mois, c'est ce que coûte le nouvel l̂ '.

t̂+mi  ̂ abonneme nt de télévi sion M
'$$n Pour un des célèbres appareils de réception ^!-.'.:(3j& LORENZ-TV, avec grand écran de 27 x 36 cm ¦§£

*«¦ ___——— M&.
aSaL Lausanne, Valentin 25. Tél. (021) 22 57 33 Jfêg



Les skieuses soviétiques
ont ridiculisé leurs rivales

j LES C O U R S E S  DE G R I N D E L W A L D  |

C'est par l'épreuve de fond
de 10 kilomètres qu'ont com-
mencé hier les 18 mes courses
internationales féminines de
Grindelwald, dernière répéti-
tion générale avant les Jeux
olvmpiques d'hiver de Cortina.
Seize pays étaient représentés
par leurs formations nationa-
les ; il s'agissait là d'une par-
ticipation record.

Les nat ions Scandinaves sont les seu-
les à ne pa.s avoir fait le déplacement
de Grindelwald. En Suède, en Norvège
et. en Finlande , on n'a pas encore di-
géré la défaite que les spécialistes
« nordi ques » soviétiques infligèrent à
leu rs représen(an/tes lors des champion-
nats du monde de 1954.

On a préparé , dans les pays Scandi-
naves, la revanche de Cortina , que l'on
espère éclatante. On n'a, de ce fait ,
pas voulu révéler aux observateurs so-
viéti ques, à trois semaines de Cortina,
le degré de préparation des sélection-
nées olympiques. Je ne sais pas si
cette politi que n'est pas, en fin de
compte, celle de l'autruche ? Ne vaut-il
pas mieux savoir à quoi s'en tenir,
faire le point et parfaire ce qui peut
encore être amélioré ?

Ceci dit, la course de fond de Grin-
delwald prit rap idement l'allure d'une
course interne soviéti que ; même les
Polonaises , qui triomphèrent ici il y a
un an, furent incapables de jouer le
rôle d'outsider que l'on attendait
d'elles.

Bilan : six Soviétiques en tête de la
course, du premier au dernier mètre ;

elles battirent notamment trois pau-
vres Suissesses engagées dans cette ga-
lère de plus de vingt minutes. Les
Scandinaves savent maintenant ce qui
les attend à Cortina.

M. S.
Résultats : 1. Rosa Erochina, U.R.S.S.,

40'47" ; 2. Lubor Kosyrewa, U.R.S.S.,
41'10" ; 3. Anne Kaaleste, U.R.S.S., 41'20";
4. Lidia Poltkarpowa , U.R.S.S., 42 '22";
5. Alestina Kolchtlna , U.R.S.S., 42"22" ;
6. Valentlna Tsarewa, U.R.S.S., 42'43" ;
7. Sophia Krzetpowska, Pologne, 45'17";
8. Llbuse Patachowa, Tchécoslovaquie ,
45*18" ; 9. Maria Bukowa, Pologne, 45'32";.
10. Eva Lauermannova, Tchécoslovaquie',
45'48". Les concurrentes suisses ont ter-
miné aux trois dernières places et se
classent respectivement : 35me Rosa Mill-
ier ; 36me Bise Sterchl , et 37me Anita
Kern.

La préparation olympique
en six nouvelles

Le temps semble se remettre an beau fixe, à Cortina d'Ampezzo,
où l'absence de neige, à vingt-trois jours de l'ouverture des
Vllines Jeux olympiques d'hiver, ne manque pas d'inquiéter les
organisateurs ainsi que les hôteliers.

1
L'équipé de ski de Tchécoslovaquie

(messieurs et dames), arrivée au oo-urs
die la nuit de lundi à mardi dans la
station des Dolomites, se trouve mo-
m'enitaniément au repos forcé, car elle
me peut s'entraîner sur les pistes de
descente et die slalom insuffisamineiiit
enoieigées. Les Tchèques, qui envàsa-
geaienit de se rendre à Cervinia pour y
parfaire leur entraînement, omit dû re-
noncer à ce projet diu fait de l'absence
de neige dans cette station égalemienit.
Ilis omt visité les installations sportives
de Cortina sous la conduite de diri-
geants du Comité olympique national
-taliien.

2
Aux épreuves de patinage de vitesse

des Jeux, la Suisse . sera représentée,-
par JUrg Rohrbach (Davos) et Erich
Kull (Bâle). Kull disputera les 500, 1500
et 5000 m., Rohrbach les 1500 et 5000
mètres. Les deux patineurs s'entraîne-
ront à Davos du 8 au 13 janvier, puis
ils disputeront les championnats suis-
ses les 14 et 15 janvier et les courses
internationales de Davos du 18 au 21
janvier. Pour cette dernière manifesta-
tion, épreuve préolympique, 89 concur-
rents de 13 nations sont Inscrits. Kull
et Rohrbach partiront pour Cortina le
23 janvier .

3
Une épreuve de sélection réservée aux

skieurs appelés à faire partie de l'équi-
pe de relais qui représentera l'Italie aux
prochaiins Jeux olympiques d'hiver, vient
d'avoir lieu à Cortina sur la distance
de 10 km. En voici les résuiltats :

1. Ottavio Campagmoni, 34' 08"; 2.
Fattro, 34" 43"; 3. Mich, 34" 54" ; 4. Cha-
trian , 35' 03"; 5. Delta Sega, 35' 05"; 6.
Zanolli, 35' 10"; 7. de Plorian, 35' 11";
8. Scheraatti, 35' 16"; 9. Franco Vuerich,
35' 23" ; 10. Dellladio, 35' 27".

4
L'équipe olympique suisse de ski sera

définitivement sélectionnée dimanche
soir. Elle partira lundi pour Kitzhubel
(Autriche), où elle prendra part aus
concours internationaux du Hahnen-
kamm. De retour le 16 janvier, les
membres de l'équipe pourront rentrer
chez eux pour vingt-quatre heures. Tou-
te l'équipe (disciplines nordiques et al-
pines) sera réunie le 17 janvier au soir
à Stoos (Schwyz) en vue d'un dernier
entraînement avant le départ pour Cor-
tina.

Les épreuves qoiali-ioatives pouir les
candidats à l'équipe olympique flndan-
daise de fond ont débuté hier à Puijo,
dans la région de Kuoplo. C'est un in-
connu, Airlo Tiainien quii, à la surprise
générale, a remporté la course des 15
km. En voici le classement :

1. Arto Tiain en, 1 h. 01' 02" ; 2. Antti
S-vouen, 1 h. 01' 48"; 3. Kailevi Haemae-
lafaien , 1 h. 01' 54" ; 4. Veikko Hakuli-
nen, 1 h. 01' 55"; 5. Veikko Raesaenen,
1 h. 02' 11"; 6. Jorma Kortelainan, 1 h.
02" 16"; 7. Nestor! Tolon en, 1 h. 02' 21";
8. Aarrie Hiiva, 1 h. 02' 28"; 9. Pertti
Korhonen, 1 h. 02' 33"; 10. August Kiu-
ru, 1 h. 02' 37".

La course de 5 km. (dames) a donné
les résultats suivants :

1. Siiini Rantaneo, 21' 53"; 2. Polku-
nen, 22' 06" ; 3. Hletamies, 22' 13"; 4.
Kiero, 22' 19"; 5. Salonen. 22' 23".

6
Le célèbre éditeur sportif italien Giu-

seppe Sabelli Fiorettii a publié à Rome,
une oeuvre en quatre langues (italien ,
français, anglais et allemand), intitulée
«Olympiade blanche». Ce livre traite des
origines et du développement des Jeux
olympiques d'hiver ; à l'intention des
spectateurs des Jeux, elle comprend une
orien tation complète et de nombreuses
photos sur les compébiibions olympiques.
Sabelli Fioretti est l'un des dir.geajnts
du service de presse de Cortina.

Fausto Coppi

Selon les déclarations de son
directeur technique

va au Tour d'Espagne
pour le gagner

Le directeur technique de l'équipe d 'I-
talie , OM Tour d'Espagne , M. Petrilli , àparlé , dans une interview accordée au
« Carrière dello Sport », du voyage qu'il
vient d' ef fectuer  en Europe et du recru-
tement des coureurs étrangers qui pren-
dront part à la « Vuelta » du 26 avril
au 13 mai prochains.

— J' ai inscrit sur mes tablettes une
série de noms et déjà pl usieurs contrats
ont été signés. Parmi les coureurs ita-
liens , j' ai choisi Fausto Coppi . Fausto
Coppi courra le Tour d'Espagne ; l'infor-
mation n'est pas nouvelle mais ce qui
compte le p lus, c'est que le « campionis-
simo » prendra le départ avec l'intention
de bien figurer dans cette course. Il y
aura également Nino Defilippis , Gian-
carlo Astrua , Angelo Conterno, Andréa
Carrea , Gaggero, Favero, Buratti , Pet-
tinati et Michelon, soit au total dix
coureurs, la plupart appartenant au
groupe spor tif « Bianchl ».

« Les adversaires de Coppi seront nom-
breux , a-t-il ajouté. En ce qui concer-
ne l'éqiiipe mixte Suisse-Allemagne , il
y aura deux capitaines : Hug o Koblet
et l'ancien champion du monde Muller .
Les Belges seront représentés par Stan
Ockers , l'actuel champion du monde et
par Rik van Steenbergen. Quant aux
couleurs françaises , elles seront défen-
dues par Louison et Jean Bobet , Ra-
phaël Geminiani , Jean Dotto (vain-
queur l'année dernière), François Mahé
ainsi que par d'autres coureurs. »

Interrogé sur les raisons qui l'avalent
conduit à ne pas retenir les coureurs
que l'on considère en Italie comme de

futurs as du cyclisme, le directeur tech-
nique de la « Squadira azzuira » a pré-
cisé :

— J' avais pris un engagement de prin-
cipe avec Bruno Monti , mais j' ai pré-
féré Fausto Coppi , qui, vraisemblable-
ment, ne courra plus l'an prochain. J'ai
réservé la « carte Monti » pour 1957.
Avec lui, je lancerai également Aldo
Moser, Cleto Maule, Nello Fabbri, Bo-
ni et quelques autres jeunes .

On jouera en semaine
en Allemagne

La Fédération allemande a fixé huit
rencontres internationales pour cette an-
née, mais un seul de ces matches (con-
tre la Belgique) sera disputé un di-
manche. Les matches contre la Hollan-
de, la Norvège, l'Irlande et la Suisse
(20 novembre) auront lieu un mercredi,
contre l'Angleterre un jeudi , contre la
Suède et l'U.R.S.S. un samedi. Ces dis-
positions ont été prises pour rendre
possibles les reportages de radio et té-
lévision en direct, ces transmissions en
direct étant interdites le dimanche. Le
nombre des abonnés à la télévision a
passé de 50,000 environ durant l'année
des championnats du monde (1954) à
260,000.

Il défendra deux titres

Les Russes ont établi leur quartier
général dans notre pays, à Ursern- '

tal. Parmi eux se trouve le fameux
Vladimir Kusin qui s'impose une dis-
cipline de vie des plus rigides pour
tenter de conserver à Cortina les
titres de champion du monde des

30 km. et 50 km. qu 'il détient.

D'une année à. l'autre
Il y a un an , nous formulions le vœu de voir 1955 ressembler à 1954

et continuer ainsi la lignée des années prospères. Ce vœu s'est réalisé, et
même au-delà cle ce que les prévisions réfléchies pouvaient laisser espérer.
Au seuil de 1956, on ne peut donc faire autrement qu'il y a douze mois
et souhaiter que l'an nouveau apporte au peuple suisse une même somme
de travail rémunérateur, tout en essayant de discerner l'évolution possi-
ble sinon probable que suivra notre économie.

Au point de vue industriel les problèmes du rendement et de la pro-
ductivité resteront certainement au premier rang des préoccupations des
chefs d'entreprises. Jusqu 'à présent la concurrence étrangère, bien que
très vive dans certains secteurs, par exemple la petite mécanique et le
décolletage, n'a pas empêché un développement réjouissant de nombreuses
fabriques et usines de moyenne importance. Mais l'appréciation de la
juste limite à atteindre et à ne pas dépasser pour assurer le meilleur ren-
dement devient toujours plus délicate. La modernisation de l'appareil de
production exige des capitaux considérables et il n 'est pas certain que
toutes les mises de fonds faites dans ce but se révéleront rentables avec
le temps.

La rémunération cle la main-d'œuvre est aussi un sujet difficile à
traiter. Autant il est normal et équitable dans une société qui se veut ins-
pirée des principes chrétiens d'assurer à tous les travailleurs une juste
participation aux avantages cle la prospérité économique, autant il serait
regrettable de compromettre l'équilibre monétaire, fondement de toute
véritable stabilité sociale, par des améliorations de salaires qui ne seraient
pas gagnées par une augmentation de la production. L'inflation, la hausse
des prix, auraient très, rapidement pour effet de rendre illusoires les avan-
tages acquis et cle détruire les bases mêmes de l'édifice qui assure actuel-
lement au peuple suisse une sécurité et un niveau de vie qui dépassent
ceux des autres pays européens.

Tout n'est pas pour le mieux
Mais ceci ne signifie nullement que tout est pour le mieux dans le

meilleur des mondes et « qu'il n 'y en a point comme nous ». Nous savons
au contraire que maintes questions se posent qui devront trouver une solu-
tion, en particulier dans le domaine des assurances sociales. Il est parfai-
tement inutile de s'insurger contre la centralisation et l'étatisation des
assurances si l'on ne fait rien pour faire aboutir des réalisations dans- le
cadre régional ou professionnel.

L'assurance vieillesse et survivants fédérale a été faite parce que les
solutions professionnelles, en particulier, n'ont pas été étudiées et propo-
sées à temps. Et l'assurance maladie, l'assurance invalidité se feront de la
même manière si l'on néglige de développer et de consolider ce qui existe
déjà par une active collaboration du capital et du travail au niveau de
leur point de rencontre naturel qui est l'association professionnelle pari-
taire. Autant en effet il est chimérique et même dangereux de vouloir
associer l'ouvrier aux responsabilités de la direction des entreprises, autant
il est naturel de lui donner aussi à gérer les biens sociaux qui constituent
le patrimoine commun de tous ceux qui vivent du même métier.

Nécessité de l'initiative individuelle
Si le développement des assurances répond certainement à un besoin

de notre temps, besoin né de l'instabilité d'une époque où, à bien des
égards, le plus grand nombre, lié rigidement au volume de l'exportation
industrielle, court des risques considérables, la sodution étatiste, elle, ne
répond nullement à un impératif quelconque. Malgré certaines apparences
notre peuple reste foncièrement individualiste et souffre peut-être simple-
ment d'un manque d'imagination. Pourtant, qu'il soit ouvrier, employé,
paysan, commerçant ou industriel, le citoyen suisse entend rester libre et
responsable de ses actes. Il sait aussi que la situation particulière de son
pays ne s'accorde pas avec une organisation économique étatisée excluant
l'esprit d'initiative et l'effort individuel. La récente votation loeloise sur
les « concessions électriques > en offre un exemple frappant. Dans une
ville à majorité socialiste, il s'est trouvé quatre électeurs contre un pour
juger équitable de donner aux électriciens diplômés la possibilité de tra-
vailler à leur compte et à retirer ainsi à la régie communale le monopole
des installations électriques.

De tels faits sont encourageants, puisqu'ils montrent que le peuple
suisse reste parfaitement conscient de la nécessité de l'initiative indivi-
duelle opposée à la conception facile de l'Etat-Providence sous toutes ses
formes. Au seuil d'une nouvelle année, il est permis de saluer cet état
d'esprit qui est une des conditions de la santé morale et matérielle du pays.

Philippe VOIS-ER.

Où Ton reparle de la communauté professionnelle
( S U I TE  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Par ailleurs, M. Bolle se montrait
effrayé — pour l'avenir de nos liber-
tés individuel les et de nos libertés
professionnelles — de la tendance
de l'Etat à vouloir tout accaparer.
Son postulat était dirigé aussi
contre l'Etat-entreprise, et l'auteur
reprend cette thèse dans d'excellen-
tes pages aujourd'hui. Quand il par-
lait de créer une Chambre économi-
que, selon un schéma dont il évoque
les grandes lignes, il était guidé pa-
reillement par le souci de mieux dé-
limiter les compétences politiques et
économiques sur le terrain fédéral.
Il rappelle un texte de notre con-
frère Eugène Fabre qui allait dans
le même sens que ses interventions
à lui :

« Interrogez industriels et commer-
çants, vous les entendrez formuler
des revendications toutes pareilles et
déplorer que trop souvent l'examen
et la discussion d'importantes ques-
tions soient confiés à des hommes
que les suffrages populaires ont pu
mandater, mais non qualifier ! »

Depuis lors, personne ne le con-
teste plus, le mal n'a fait qu 'empi-
rer et la confusion du pouvoir éco-
nomique et du pouvoir poli t ique a
pris des proportions gigantesques.
Certes, en raison du nombre impres-
sionnant de secrétaires d'associations
qui siègent aux Chambres, les orga-
nisations économiques peuvent s'esti-
mer mieu x défendues. Mais c'est
alors la politique générale du pays
qui pâtit, et combien gravement. De
toute façon, il aurait été de l'intérêt
commun que la confusion fût dissi-
pée dès l'instant déjà où elle éta it
dénoncée par les pionniers de l'orga-
nisation professionnelle.

X X X
Le projet qu 'avait élaboré M. Bolle

et qu 'il reprend dans son livre, avait
pu être considéré comme chiméri-
que, il y a trente ans. Aujourd'hui,
les idées maîtresses en sont familiè-
res à chacun. D'aucuns le jugeront
simpliste et insisteront sur les lacu-

nes qu il comporte eu égard à l'évolu-
tion qui s'est produite dans notre
économie en un quart de siècle. Tel
qu'il est, cependant, et joint à d'au-
tres qui ont déposé ultérieurement
(le postulat René Robert notam-
ment), il pourrait servir encore de
base à des travaux solides visant à
mettre au point un régime de com-
munauté professionnelle en Suisse.
Un des points intéressante, c'est qu'il
reconnaît dans un pays de structure
fédéraliste comme le nôtre la légiti-
mité du pluralisme syndical.

Mais qui se soucie sérieusement,
à l'heure actuelle, de promouvoir un
régime dans lequel la collaboration
professionnelle soit vraiment effec-
tive ? Pendant la guerre, sous l'effet
du danger extérieur, il en fut passa-
blement question. La prospérité qui
a suivi a détourné — et ce fut une
faute — l'attention de ce problème
demeuré fondamental. Seul dans les
hautes sphères gouvernementales,
l'ancien conseiller fédéral Rubattel
insistait sur la nécessité de telles
structures seules efficaces, encore
une fois, pour battre le marxisme
sur son propre terrain et pour ap-
porter une réponse à des questions
que le libéralisme économique ne
résout plus. Et certes, M. Bolle le
rappelle aussi, tous les parti s ont
inscrit l'organisation professionnelle
à leur programme. Mais comme cela
est demeuré théorique... et électo-
ral !

X X X
'Il nous semble quant à nous que

le moment serait venu de reprendre
à fond l'étude du problème. Ce de-
vrait être la tâche des jeunes généra-
tions patronales, des élites ouvrières
et des cadres intellectuels et techni-
ques. On se gargarise aujourd'hui
des mots de « publics relations ».
L'information, à l'intérieur de l'en-
treprise, du métier, est certainement
utile. Il faut aller au-delà , si la Suisse
entend faire face à l'avenir.

René BRA1CHET.

Jeudi
SOTTENS et télédiffus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , dis-
que ; premiers propos ; concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies tziganes. 12.30, disques. 12.45,
Inform. 12.55, le charme de la mélodie.
13.30, concerto de Paganlnl. 16.30, thé
dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.30. œuvres de chopln. 17.55, musique
de ballet . 18.10, la quinzaine littéraire,
disque . 18.45, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, un fantaisiste-imitateur.
20 h., le feuilleton. 20.30, la Suisse est
belle. 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, inform.
22.35, l'aventure humaine. 23.05, or-
chestre.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
Inform . 6.20, mélodies légères. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, deux ou-
vertures; zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble: concert récréatif; cour-
rier de Berne; musique récréative. 12.16,
marches. 12.30, Inform. 12.40, orchestre
récréatif . 13.15, scènes d'opéras. 13.55,
pour madame. 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, en tout sens. 18 h., chanta
de Mendelssohn. 18.20. causerie. 18.40,
musique populaire. 19.20, communiqués.
19.20, Inform.; échos du temps. 20 h.,
ballet de Khatchaturian. 20.15, théâtre.
21.30, œuvres de Schumann. 22.15, In-
form. 22.20, Invitation à la danse. 22.45,
jazz.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal : séquences à la de-

mande, extraits de films. Ciné-feuille-
ton I : « Messieurs les ronds-de-culr »
d'Yves Mlrande. A l'affiche , une présen-
tation de films nouveaux par Jacques
Monnet.

Ë_!_0_!_?_Ri

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Désirée.

17 h. 30. Chanson du printemps.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Papa, maman,

ma femme et mol.
Théâtre : 20 Ta. 30. Horizons lointains.
Rex : 20 h. 30. Notre-Dame de Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande

bagarre de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

¦ " —-^M_ _̂»_^— _̂———_ _̂ _̂ _̂— _^—-—

L A  P E T I T E  A N N I E

Pariens an peu éeûnomie Demain :
Courrier des arts

¦ A Bâle, les Suisses aligneront la for-
mation suivante contre les Russes :

Conrad (Ohaux-de-Fonds) ; Gerber
(Berne), Hofer (Bâle), Uebersax (Young
Sprinters), Miescher (Grasshoppers), Urs
Frei (Grasshoppers), Morger (Grasshop-
pers), Pappa (Davos), Richard Truffer
(Vlège), Salzmann (Viège), Larelda (Vlè-
ge), Flavlo Jurl (Ambri Piotta), Hand-
schin (Bâle), Althaus (Berne) et Mêler
(Grasshoppers).
B Voici les joueurs qui représenteront la
Tchécoslovaquie au tournoi de hockey
sur glace de Oortlna ;

Vodicka, Jendek, Gut, Kasper, Bacilek,
Vaclav Bubnlk, Bunther, Vlactlmll Bub-
nlk, Barton, Danda, Navrât, Vanek, Fro-
sek, Zabrodsky, Pantucek, Kluc, Cimer-
man.
g La partie inférieure de la piste de
Cresta Run & Salnt-Morite vient d'être
ouverte. Bon nombre de spécialistes en
ont profité ; c'est ainsi qu'une soixantai-
ne de descentes ont été enregistrées.
L Italien Nlno Blbbla, vainqueur olympi-
que en akeleton en 1948, a réalisé le
meilleur temps avec 30"5.
¦ Le Luxemoburg ne possède pas de
Sport-Toto, mais la Société allemande
du Sport-Toto du Sud-Ouest avait ob-
tenu, en son temps, une licence pour
distribuer ses coupons de participation
au Luxembourg. Le comité olympique
luxembourgeois, qui cherche des fonds
pour son expédition olympique, a décidé
d'effectuer un prélèvement sur les cou-
pons de participation. La somme ainsi
recueUlle, ajoutée à un montant spécial
versé par la Société allemande, permet-
trait de couvrir les frais de l'expédition
à Melbourne.
¦ Le chef de délégation de l'équipe
olympique d"U.R.S.S. vient d'annoncer
que quatre coureurs de fond participe-
ront, dimanche, au concours Internatio-
nal du Brassus.
¦ L'Autrichienne Lotte Blattl , une des
meilleures skieuses du moment, s'est
fracturé une jambe à Grindelwald, au
cours de son entraînement.

Problème No 27

HORIZONTALEMENT
1. Abréviation . — L'esprit des autres.
2. Prête serment en justice. — Pronom.
3. Souvent frais pour la jeunesse, —

Possessif.
4. Est à l'écant. — Dupes.
5. Connu. — Donnie die la force.
6. Chasse au fond de l'eau. — H«.
7. Dissipée. — Unité de pression atmos-

phérique.
8. Préposition . — Celle de nos jour»

est la durée de la vie.
9. Abrite la lavandière. — Déployée lar-

gement.
10. Persoumes méchantes. — Bn les.

VERTICALEMENT
1. A faire avec des pincettes.
2. Choisi de nouveau. — Parti, dn

monde.
3. A l'intérieur d'une couronne. — Du-

rée d'un exercice. — Préfixe.
4. Possessif. — Personne très douce.
5. Rata. — Pronom.
6. Préposition. —Oeil populaire.
7. Eprouve de la colère. — Qui a le

poil fort court.
8. Règle. — Pronom. — Assemblée où

l'on s'agite.
9. Fin. — Couvert végétal.

10. Très irritées.

Solution da problème fVo 26

Ni lll BMW H II Ml ICI

i

P COUPE
lnc.nir P7- .niK -• BoltonWander. Huddersfleld T. 2 111

P
IM. Llll G_ vuu.  . Brlstol Rove-g Manchester Unit. 2 1 x 1

.. 3. Bury Burnley 2 1 2  2
_E C6S OrOnOStlCS 4. Doncaster Rovers Nottingham For. 1 x x 1

fl 5. Everton Bristol City l x l l
*» -* lin 110 PAPUCDC7 «• Leeds United Cardlff City x 1 1 x

R
Bt VUU5 bA-N-Kt- 7. Luton Town Leicester City x 1 1 1

"" 8. Manchester City Blackpool 1 x 2 x
-,-,.¦* At-» 9- Notts County Fulham l l l l

T
n qiA ... 06111-6116 10. Scheffleld Wedn. Newcastle Unit. 2 2 x x
U | S| 11. West Ham Unit. Preston N. E. 2 2 2 2w ¦ 12. Wolverhampton West Bromwlch l l l l

(Les matches anglais le samedi, les bulletins doivent être consignés au plus
tard ce soir)
• \ 



FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 7
SAINT-ANGE

— Où est la tasse du valet de cham-
bre ?... clama-t-elle. Pourquoi le va-
let de chambre ne déjeune-t-il pas
avec moi ?

— J'ai déjeuné en bas. Dépêchez-
vous, Cécile. Je cours extraire la pi-
rogue du hangar. Il faut crue nous
parvenions à la Loire avant que les
commères aient mis le nez sur leurs
seuils, que les bateliers soient partis
relever leurs nasses, que les pêcheurs
à la ligne se posent en sentinelles au
bord de l'eau.

— Compris ! Je mets les bouchées
doubles. Comment dois-je m'équi-
per ?

— Comme moi. Nous prendrons
quand même nos imperméables et la
tente, s'il pleuvait ! Songez que nous
ne reviendrons qu 'à la nuit , ou au
clair de lune, mais quand Saint-Thi-
bault sera couché.

— Comme c'est drôle de se cacher
de tout un pays ! En tout cas, ce soir,
j'espère que je pourrai varier ma for-
mule et que je n 'aurai plus à écrire
à maman : « II pleut toujours et je
suis heureuse. »

— Souhaitez-vous de lui dire : « En-
fin du soleil, mais je m'ennuie... »

— Monstre, disparaissez, ou je vous
lance ma pantoufle... Vous me mettez
en retard et déjà les routiers trottent
sur les routes.'

Patrice entrebâilla la porte de la
remise. Il avança, regardant à droi-
te, regardant à gauche.

Il était coiffé par l'avant de la
pirogue, reposant en partie sur sa
tête, en partie sur le sac qu'il por-
tait au dos. Cécile le suivait, sou-
tenant de la même façon l'arrière
du bateau. Chacun d'eux était ar-
mé d'une pagaie. Ainsi figuraient-
ils un long insecte à carapace
d'acajou et haut sur pattes, qui se
prit à courir vers le fleuve au
grand étonnement de quelques
chats et de trois poules effarées.

Ils atteignirent le quai et firent
glisser l'embarcation sur la berge.

En face, le soleil s'arrachait
d'une brume éclatante où des peu-
pliers fantomatiques se dressaient
à contre-jour. L'eau courait entre
les bancs de sable et scintillait
juste sous le soleil. Elle naissait
cle la brume et se perdait dans la
brume.

Des coqs chantaient. Une enclu-
me tintait.

Quelle allégresse !
— Embarquons... embarquons !

fit Patrice, qui exultait. Gardez vo-
tre manteau , il fait frais encore.
En entrant dans la berge, on croi-
rait pénétrer dans l'eau.

Avec la sécurité de l'habitude,
ils prirent place dans l'instable es-

quif. Patrice se retourna vers sa
femme.

— Ça va ?
— Mais oui I
Ils avaient souvent canoté ou pa-

gayé ensemble au Bois et sur la
Marne, leurs mouvements s'accor-
daient.

Le courant sifflait et riait contre
leur bord.

— Elle est rageuse, votre Loire.
Je l'imaginais plus indolente !

— Nous naviguons dans le bras
principal, et je n'ai pas besoin de
vous expliquer que s'il a plu en
amont comme ici, les petits ruis-
seaux se sont réunis en larges ri-
vières.

Ils respiraient sur le même rythme
et jetaient en même temps les mê-
mes regards aux deux rives.

Les vitres de Saint-Thibault bril-
laient incrustées dans les façades
grises. De l'autre côté, la clarté con-
tinuait à fuser des buées, entre les
arbres à peine esquissés.

Quand ils quittèrent le grand che-
nal, l'haleine fade du fleuve leur
fut perceptible: odeur d'eaux dou-
ces, alenties entre les racines et que
relevait parfois le poivre des men-
thes, dont la nappe descendait jus-
qu'à l'onde.

— Nous avons quitté l'Europe et
remontons l'Amazone !... s'exclama
Patrice.

Elle eut un rire moqueur.
— Rien que ça !
— Dame ! Avec un peu d'ima-

gination... Ne sommes-nous pas en

pleine sauvagerie 7 Vous pouvez
croire que toute la largeur de la
vallée contient le fleuve, que nous
nous perdons dans un enchevêtre-
ment de bras. Celui-ci, je l'avais
baptisé « Rio Fou ». Là-bas, ce re-
mous est causé par un chêne dé-
raciné, que l'inondation a trans-
porté par le travers de l'île. Lors-
que la Loire est à sec, il fait sur
le sable une tragique silhouette qui
gesticule en s'enlisant.

— Est-ce déjà l'île, notre île à
tribord ?

— Oui , vous pouvez la saluer...
Je vous la donne. Dorénavant, elle
portera votre nom ! Elle approche
en tanguant... Elle ressemble à une
barque dont la poupe s'enfoncerait
tant elle est chargée d'arbres et
d'herbes. C'est Cythère !... Mais au
lieu d'embarquer vers elle par un
crépuscule mélancolique, nous y
cinglons à l'heure gaie du matin...
Nous ne sommes pas des amoureux
épris de l'ombre et de ses alan-
guissements. Nous allons vers la vie
les yeux bien ouverts, hardiment, et
confiants dans notre jeunesse, notre
force, comme lorsque nous partons
vers un match, n 'est-ce pas, chérie ?

— Oui... oui., fit-elle, conquise.
Leur pirogue rasait les branches

glacées de rosée qui les caressaient
et les douchaient.

Patrice sauta le premier et tendit
une main à Cécile qui le rejoignit
à terre sans profiter de l'aide of-
ferte.

— Pourquoi ne serais-ie pas aussi

« sport » que vous. Après votre ti-
rade, votre geste était • encore trop
« fête galante ».

Elle le raillait, alors qu'elle l'ad-
mirait de tous ses yeux clairs, de
toute son âme. Elle se dressait, prête
à le suivre n'importe où, « au bout
du monde », à l'aider , à le récon-
forter, à souffrir avec lui s'il le
fallait.

Face à face, près à se toucher, ils
se contemplaient éperdument. Cer-
tes, ils jouaient comme deux en-
fants , mais le symbole de leur jeu
les rendait graves, si graves que,
soudain, Cécile, qui sentait des lar-
mes lui échapper, voulut cacher cet
attendrissement, dont elle garderait
le souvenir parmi ses secrets de jeu-
ne femme. Elle plaisanta de nou-
veau:

— J'admire la fantaisie de votre
géographie.j . Vous découvrez Cythè-
re en remontant l'Amazone... Bravo I

Il fronça les sourcils, déconcerté.
Elle le surprenait toujours par son

agilité à se dégager d'une situation
tendre par un trait d'esprit, ou bien
à quitter le ton de la raillerie pour
celui de la tendresse.

Adam ne voulut pas se départir
de son sérieux, pour autant qu'Eve
venait de changer.

— Cette île n'est pas Cythère. Je
l'ai seulement comparée à Cythère.
Cette île s'appelle « Cecilia », je la
baptise « Cecilia ».

Il parlait en découvreur de mon-
des... Et cette « terra incognita » sur
laquelle il venait de débarquer,

n'était-ce pas plutôt la vie même da
couple qu'il formait avec Cécile ?

Terre inconnue, en effet, au-dessus
de laquelle les constellations de deux
caractères, de deux destins, multi-
plieraient les hasards et devraient
en fin de compte, ou crouler en
quelque désastre, ou s'équilibrer
dans un ciel de paix !

Ni Patrice, ni Cécile n'avaient
pourtant d'inquiétude sur leur ave-
nirs... Leurs sacs ne contenaient
qu'une toile de tente pour une hy-
pothétique averse, un poulet rôti,
du jambon cru, des pommes de
terre, des fromages de chèvre, une
bouteille de sauvignon : menus d'un
déjeuner et d'un dîner en plein air.
Le tout ne servirait qu'à abriter et
à nourrir des projets de réussite et
des certitudes de bonheur.

Patrice avait le don de s'installer
n'importe où pour être heureux aveo
simplicité et Cécile lui faisait con-
fiance.

— Maintenant, venez...
Il lui avait repris une main qu'elle

ne dérobait plus. Ils marchèrent en
écartant des roseaux, grimpèrent en
courant un talus et parvinrent à
une clairière entre des aulnes, des
frênes, des peupliers, des saules :
espèces aux feuillages mobiles ct
fins qui réfléchissaient la lumière
comme de l'argent.

Une alouette éperdue chantait
très haut, au plus proofn d de l'azur
contenu par la margelle des fron-
daisons.

(A suivre)

APRES LE CONTE BLEU
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ZOTOS

une nouvelle permanente
plus rapide

mais qui tient plus longtemps

Demandez-nous des renseignements sur les
applications de teintes et reflets modernes.

¦

Travail soigné - Garantie

j ac. JioAnec
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), ler étage

¦ Tél. 5 59 28 ¦
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.̂ j ĝPM  ̂ BULLETIN DE GARANTIE

/^̂ ^M F. Jacot-Rosselet
uflffi) «̂ ii'l l) Clinique des montres
«lv 0 -3v// Saint-Honoré 1 (1er étage)
^S_lkF S ê5̂ ^ 

NEU
CHATEL

^^^^^^^^ routes réparations
<0 *' "̂ Réglage parfait an

VIBROGRAF |

• 

¦ 
^ir^v 1 T ZERMM SS 

¦—-•
'

iœ Hûtel» el pensions eon- f à\ 
^hôtels et pensions ~?'0™"™ ". t̂égories, en lanvler parti-

*"* ilRaeR /-._-», M, lk==SHS&-«*-«B __ T̂W> 
/ parfS"6,^ 

la Ha
Ute n M\ * M X̂g Prospectus - Bureau 

de ren__igM»<»
I tela r e'ésiè.p«7 *  "°ute ri» , slit _~. _aP  ̂ S\~
/ ^̂ u 

8
_ffl"°d

n 8 heuré?! 8̂- «SanS?*»"» -rMÀJ*̂ .̂  °^ >̂ RIFFELBERG «»»tXwM t ,. / h*-*«*5«̂  J^rSWsssssTlt%tM*&l*#iA, -Planachaux 1055-Mrjo m- / ^&  ̂- " X'̂ ^̂ gî--  ̂ Hôtel ouvert iuaqu'au 15 mai. etospecaio,

C c—— 1 r~
La station en vogue pour J\ , _H__ _̂_-_ _̂_l_ _̂_Vx 2̂ k̂lR_lHKS_p3__-u É̂ _̂i _̂B _̂fi_Si _̂ _̂ _̂ _̂ Ê8l-_^  ̂ i.------------------------- ŝmmmssammmmmmmmmm tms ĝ
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La semaine du Puzzle

Le passe-temps idéal des soirées d'hiver

Puzzles pour adultes
et pour enfants

Grand choix ~ ~ Bas prix

EN RÉCLAME :

MAGNIFIQUE PUZZLE ANGLAIS
3S0 pièces pour Fr. 2.90

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87



Le Cinéma Apollo, fondé en 1913, une des plus
anciennes salles de notre ville, a été l'objet durant plu-
sieurs mois de transformations fondamentales. La cons-
truction de la salle, son agencement , ainsi que les installa-
tions techniques pour la projection et la sonorisalic-n sont
totalement nouveaux et répondent aux plus hautes exigen-
ces de la cinématographie moderne.

Aujourd 'hui le Cinéma Apollo est à l'avant-garde du
progrès. C'est la première salle de Neuchâtel complète-
ment dotée pour la projection sur écran géant de 10 m. 60
sur 4 m. 70 de films cinémascope avec son spat ial stéréo-
phonique à 4 pistes magnétiques.

Tout l'équipement technique de la cabine et de la salle
et ce qui concerne le son et l 'image a été conçu el ins-
tallé par les soins de la maison Produits Perfectone S.A.

f • ~; ^La retentissante innovation dans le domaine du fi lm,

LE SON STÉRÉOPHONIQUE
ET LE CINÉMASCOPE

V. )
¦

à Bienne, promoteur de la sonorisation stéréophonique des
salles en Suisse.

A l'exception du tissu plastique métallisé de l'écran et
des objectifs de projection tout l'appareillage est intégra-
lement de provenance suisse. Ces grands projecteurs
35 mm. sonl des machines Dixi du Locle. L 'équipement
sonore optique magnétique comprenant lecteurs magnéti-
ques, chaîne d'amplificateurs , groupes de haut-parle urs,
ainsi que les redresseurs d'arc sonl de fabrication Perfec-
tone, Bienne. Le cadre tubulaire métallique de l'écran, les
dispositifs de tirage automatique des masques noirs laté-
raux et du rideau sont fournis par la maison Eckhardt de
Cossau (Saint-Gall). Un tel ensemble d 'installations
ultra-modernes permet la présentation dans les conditions
les meilleures de tous les types de films , y compris celle des
films panoramiques cinémascope , vista-vision et autres.

Un peu de technique
Côté visuel

On peut dire que depuis l'apparition du film sonore
dans les années 1923-1924 jusqu 'à l'avènement du ciné-
mascope et du son stéréophoni que, les méthodes adoptées
pour la réalisation des films dans les différents genres de la
production cinématographique ont peu évolué. Ce poin t
de vue est valable aussi pour tout ce qui a trait à la pro-
jection.

La qualité technique des éléments image et son a certes
été considérablement améliorée au cours de ces dernières
années.

Le film en couleurs a également fait son apparition
durant cette pério de d 'évolution qualitative et ses perfor-
mances actuelles sont déjà remarquables. Toutefois , les
principes fondamentaux de l'art cinématographique n ont
pas subi de modifications catégoriques.

Dans le domaine visuel, le format de l 'image a con-
servé, durant plus de 25 ans, un rapport hauteur-largeur
de 3 sur 4. A la proj ection, la dimension de l 'écran, en
fonction de la profondeur el de la largeur de salle, était
relativement petite et ne variait que dans de faibles pro-
portions.

A insi le spectateur embrassait l'ensemble de Técran
sous un angle restreint el les éléments architecturaux de
l'avant-salle faisaient partie du champ visuel intégral de

l'œil donnant de l'écran l'aspect d'une image encadrée,
suspendue au mur.

L 'ef fe t  psy chologique et p hysiologique d'une telle vision
sur F observateur ne lui donne pas une impression voisine
de la réalité.

Par contre, la projection d'une image très étendue en
largeur, ayant à proprement parler un caractère panora -
mique, procure à Tœil du spectateur le vaste champ visuel
auquel il est accoutumé par l'observation directe des choses.

L 'impression ainsi enregistrée pr ovoque des ¦ réactions
psychologiques et physiologiques analogues à celle pro-
duite par l'observation directe, d'où illusion des mouve-
ments dans l'espace.

Ce principe apparemment fort  simple esl à la base de
l 'évolution actuelle de l 'image cinématographique. Des
savants avisés tels que M. Abel Cance et le professeur
Chrétien, tous les deux Français, l'avaient déjà reconnu
au début de l'ère du cinéma mais sa réa lisation technique
se heurtait , à l'époque , à des obstacles insurmontables :

Incompatibilité entre le format standard et le format
panoramique.

A ccroissement considérable de _ 'agrandissement ,
d'où nécessité d'obtenir pour l 'image une définition meil-
leure et du fi lm et des systèmes optiques ; d'utiliser des
sources lumineuses plus puissantes ou des écrans à meil-
leur rendement.

La salle vue de la galerie avec au fond le nouvel écran de 10 m.60 sur 4 m. 70
(Photo Schcep-lin, Neuchâtel)

Seules les remarquables et récentes améliorations techni-
ques apportées dans ces domaines du cinéma ont permis
aux ingénieurs de donner une solution positive au problème.

C'est à ta société américaine Twenlielh Century Fox
Film Corporation que revient le mérite d'avoir la première
mis au point le procédé industriel pour la production du
film panoramique : le cinémascope.

Il en résulte une image dont les dimensions des sujets
dans taxe horizontal sont réduites de moitié, ce qui p ermet
d'obtenir, sur un film normal, les éléments contenus habi-
tuellement sur une image deux fois plus large. Lors de la
projection, les dimensions réelles des sujets , dans Taxe hori-
zontal, sont rétablies par un système analogue, si bien que

LE CINÉMA APOLLO
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F^M^G
NEUCHÂTEL

en collaboration avec

N É O N - L U M I È R E  S.A.
LAUSANNE
pour l'éclairage

FAVAG
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 66 01

N É O N - L U M I È R E  SA.
LAUSANNE
TéL (021) 23 05 84
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L. PIRÂLLI
Plafonds préfabriqués

STAFF

Système Piralli

VEVEY
Tél. (021) 5 18 31
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Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

WILLY BRUNNER
BEVAIX

Peinture au pistolet et plastiques en tous genres

Tél. 6 62 23
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Chapes isolantes à séchage rapide en

ANHYDRIT SYNTHÉTIQUE

JEAN SPIRO
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 76 73
Avenue Charles-Naine 1

TERRAFLËX
Revêtements de sols
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G. RÉALINI et Fils
Rue des Prés 163 - BIENNE

Tél. (032) 2 5391

Maison spécialisée pour fonds
en terrazzo et mosaïcnie
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MAX DONNER et Cie S. A.
Portes-Rouges 30 TéL 5 25 06

CHARPENTE MÉTALLIQUE
Tôlerie - Serrurerie du bâtiment

L té

TAPIS
E. GANS-RUEDIN

Neuchâtel - Tél. 5 36 23 - Grand-Rue 2
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Entreprise générale de nettoyage
parquets, vitrines et lessivage de cuisines
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Louis MOLLIET et fils
Ecluse 41 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 73
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Toute la technique du confort par

LE CHAUFFAGE
LA VENTILA TION

LA CLIMATISATION
CALORIE S. A.

v J
( "ïLa confection des

RIDEAUX et TENTURES
a été faite par

A. MAIRE
tapissier - décorateur
SERRIÈRES TéL 5 47 15
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.

Joseph Quadroni
Peinture - Plâtrerie - Papiers peints

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 19
Tél. 5 37 18 Domicile : 5 37 19
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FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES

G. SYDLER
Maîtrise fédérale

Neuchâtel - TéL 515 15 - Tertre 30
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A FAIT PEAU NEUVE
l'on obtient , sur l 'écran, une image de format deux fois
plus large que celle du format normal. Par suite de l'aug-
mentation de l 'angle visuel , l 'image paraît plus naturelle
el plus vivante.

Côté son
Qu'en est-il de l'élément son ? Avant tapparition du

cinémascope , les sons étaient enregistrés sur le film et re-
produits à l 'aide d'un seul canal électro-acoustique. On
entend par un tel canal une chaîne d'éléments propres à
remplir le but de l 'enregistrement et de la reproduction des
sons, c'est-à-dire : côté enregistrement : microphone-ampli-
ficateur-caméra d'enregistrement des sons sur piste sonore
du film ; côté reproduction : film-lecteur de son-amplifica-
teur-haut-parleur.
' Lors de la reproduction de la parole , de la musique
el des bruits par un système à un canal , le spectateur-audi-
teur entend des sons plai s, f igés en un lieu dont il peut
aisément déceler la source. L 'ambiance sonore ne produit
pas l 'e f fe t  d'une audition directe. Cette déficience s'expli-
que si l 'on considère que lors de l 'écoute directe , l 'individu
dispose d'un système acoustique à deux canaux formé par
les deux oreilles . C'est précisément la position relative des
oreilles par rapport à la source sonore qui permet d'avoir
l 'impression spatia le des sons , c'est-à-dire la notion de
lieux el de mouvem ents dans l 'espace et conséquemmen i
une ambiance acoustique réelle.

Il apparaît alors clairement qu'un fi lm sonore ne po urra
procurer au spectateur-auditeur une impression spéciale des
sons que dans la mesure où les systèmes électro- acousti-
ques utilisés disposent au minimum de deux canaux dis-
tincts ; en outre , il est nécessaire que la disposition sur les
lieux respectifs des microphones à l 'enregistrement et des
haut-parleurs à la reproduction en salle , reconstituent au
mieux les conditions acoustiques imposées par les organes
Ai* F'nuîp..

De tels ensembles enregistreurs-reproducteurs à multiples
canaux créent une audition saisissante de sons dans l espa-

ce, d'où l 'expression de son stéréophonique.
Le specta teur-auditeur est dans l'ambiance des sources

sonores et perçoit sans l 'aide de la vue le mouvement des
objets bruyants , la position des acteurs par leur Voix et la
place des instruments dans l 'orchestre.

Le son stéréophonique esl donc , pour l 'expression du

réel , le complément indispensable de l 'image panorami-
que.

Dans ce but , la Twentieth Century Fox Film Corpo-
ration a préco nisé pour la sonorisation des films ciné-
mascope , un système stéréophonique à 4 canaux , ayant
sur le f i lm 4 pistes sonores. Le procédé d'enregistrement
des sons est magnétique el non optique. La qualité de la
reproduction est nettement supérieure , bien que chaque
piste sonore sur le film soit environ de moitié plus étroite
qu'une piste normale optique. C'est grâce à cet avan-
tage du système magnétique que le standard 35 mm. a
pu être conservé. Seules , les perforations ont été réduites
en largeur pour p ermettre de placer les pistes de part et

La cabine dc projection
(Photo S-hcepflin , Neuchâtel)

d'autre sans empiéter sur le format image.
A la lecture , 3 pistes sonores alim entent 3 groupes

distincts de haut-parleurs , répartis derrière l'écran , sur
chaque côté et au milieu et qui assurent l 'e f f e t  stéréophoni-
que régulier dans toute la salle. La quatrième piste est
utilisée à l 'obtention d'ef fe t s  acoustiques d'ambiance , et
actionne des haut-parleurs dissimulés judicieusement dans
la salle.

Climatisation de la salle
Pour mettre le spectateur au centre de l 'action, un

climat , une ambiance doivent être créés dans la salle. Pour
cela, il faut  que tout ce qui peut contribuer au confort
soit mis en œuvre.

Ce climat , ne pouvait-on mieux Vobtenir qu'avec une
installation telle que la maison Calorie S. A. l 'a con-
çue ? Sans aller jusqu 'au conditionnement d'air inté-
gral , il fallait trouver une solution élégante qui, s'harm o-
nisant aux exigences de l 'aménagement intérieur de la
salle , procure cependant aux spectateurs le bien-être
qu'une installation judicieusement équilibrée et réglée
peut assurer.

C'est ainsi que, dans les sous-sols du nouveau Cinéma
Apollo , a été aménagée une centrale thermique qui
fournit la chaleur nécessaire aux exigences du chauffage
de la salle et de ses locaux annexes. Immédiatement à
côté de cette centrale , se trouvent placés tous les appa-
reils nécessaires au traitement de lair et à l 'accélération

de celui-ci au travers de gaines noyées dans le sol ou
cachées dans l 'épaisseur de faux  p lafonds.

Toutes ces installations sont soumis es au contrôle d'une
automaticiié intégrale , l 'intervention manuelle étant ré-
duite à un strict minimum. Dans l'un des locaux de celte
centrale de traitement d'air arriv e l 'air frais puisé à
l 'extérieur. Celui-ci est dépoussiéré au travers d 'éléments
filtrants , puis réchauffé  à la valeur désirée , contrôlé auto-
matiquement par une série de sondes thermostatiques et
accéléré ensuite par un ventilateur , pour être puisé finale-
ment au-dessus de l 'écran par une série d'orifices calibrés
et profilés , assurant une diffusion spatiale el homogène.

Quant à l 'air vicié , il est repris en divers endroits de la
salle , en particulier sous la scène , sous la galerie , dans
les contre-marches de cell e-ci ainsi qu'au-dessus de la
cabine de l'opérateur.

Cet air , ramené au sous-sol par une série de gaines
cachées , est ensuite évacué vers l 'extérieur par l 'intermé-
diaire d'un ventilateur d'extraction.

En moyenne , l 'air de la salle est renouvelé 5 à 6 fo is
à l 'heure.

Signalons encore que, outre le choix possible entre
deux régimes de ventilation , à grande ou à petite vitesse ,
suivant le degré d'occupation de la salle , un dispositif
spécial permet avant le spectacle et pendant les entractes ,
un balayage eff icace des halls et promen oirs, par la créa-
tion temporaire d 'une certaine surpression dans la salle

qui oblige l'air de celle-ci à s'évacuer par les portes d'accès ,
en évitant ainsi la pénétration des fumées.

Les locaux annexes sont chauffés par radiateurs , leur
température étant maintenue automatiquement constante.

¦¦: '. Une collaboration de tous les instants entre le maître
de l 'œuvre et la maison Calorie S. A.  a permis cette
réalisation moderne.

Conclusion
Félicitons chaudement MM.  Schlup el S t e f f en  d'avoir

pris cette initiative et souhaitons que leurs ef for t s  novateurs
soient récompensés par l'empressement et la joie des
spectateurs. La nouvelle disposition de la salle , sa déco-
ration Sobre et d'une conception moderne , la commodité
des nouveaux fauteuils et leur heureuse disposition sont
les gages d'une vision parfaite dans un cadre agréable.
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A. SOCCHI
NEUCHATEL - Draizes 75 - Tél. 8 19 10
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Vitrerie - Pose de glaces

M. Kaufmann
Glaces - Verres

Miro irs dans toutes leurs applications
Beaux choix de cristaux en magasin

Tél. 5 22 77 NEUCHATEL

L J

c~— —%
Les travaux de
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LUC ROSSELET
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MAURICE ARND NEUCHÂTEL
crée pour vous :

VITRAGES MÉTALLIQUES
VITRINES ET PORTES D'ENTRÉE

VITRINES D'EXPOSITION

k... J

VESSAZ & FILS
Constructeurs ;

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie - Rampes
Vitrages - Clôtures - Portes

Pommier 2 Neuchâtel Tél. 5 26 93
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OI,Ver GRIMM

A vendre
/couvertures

de laine
100 % laine de tonte. Sas
prix.

E. Notter, Terreaux S.
Tél. 5 17 48.

HEHEn
« Peugeot 203 »

modèle 1G.4, peu roulé

« VW »
1949, modèle Standard

« Renault »
4 OV., modèle 1948

« Peugeot 202 »
modèle 1648.

Ces volturea sont en
parfait état.

Téléphone No (038)
7 54 19 jj

MESDAMES
Vous trouvère, un joli p ¦¦
chapeau déjà à partir de Tl. Wi"~

GEORGES O. MARIOTTI
1er étage R„e de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell
>-- J

GRAND CHOIX D'__XCEI_LENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin
POULETS - PETITS COQS

Belles POULARDES blanches
du pays, à rôtir, extra-tendres,

3.50 et 4.— le y ,  kg.
POULARDES de Bresse, de Hollande

et d'autres pays
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le % kg.
Canetons 3.— et 3.50 le J. kg.

Dindes - Oies
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.60 le J_ kg.
entiers et au détail

Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar

Gigot et civet de chevreuil
depuis 2.50 le }_ kg.

Lièvre entier
et au détail ou civet 4.— le % kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Perdreaux

Cuisses de grenouille
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4 S

Scooter «Goggo»
200 cmc.

à vendre, belle occasion,
peu roulé. — S'adresser
à A. Matthey, ler-Mars 2,
Couvet.

A VENDRE tout de suite
voiture

« PORSCHE »
1500 Super, équipée avec
les derniers perfectionne-
ments. La voiture vient
de subir un contrôle gé-
néral à l'usine de Stutt-
gart. Accessoires : radio,
phares brouillard. — Of-
fres sous chiffres P1035N
à Publicitas, Neuchfttel.

A vendre i

« Opel Olympia »
1949-18.0, très bon état .
Prix : 1400 fr. — Deman-
der l'adresse du No 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

« VW »
modèle 1056, roulé 700
km., à vendre à prix In-
téressant. — Tél. (039) ¦
351 38, ^

APOLLO VU L'IMMENSE SUCCèS PROLONGATION
| __ÉÉI lllllÉÉ__ d'une réalisation somptueuse de tout grand style en \ i
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Wm % î .Ĵ ^^£^!_-  ̂ ___ ___ MB Mb. ¦ ¦_¦ 

___¦___ 

 ̂
¦¦ ¦¦h. _________ ___ . ¦ EI2

I • JP i ^̂ m mÊÈÈ. MERLE OBERON 1

i f S *A ^k _̂__(4______. ^̂ .̂  ̂ * COULEUR DE LUXE • ï

M ^SM ^Q  ̂ ^H_^\ V ___P ^  ̂ Dè* auJ°urd 'hui à 15 heures et 20 h. 30 M
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OCCASIONS
CAOUTCHOUC gris 30/30 cm., en- I

vlron 10 ma le m2 Fr. S.— 1
PLASTOCORK 30/30 cm., environ j

15 m2 le mZ Fr. 6.— j
PLAQUES ASPHALT AT. dlttérents 1

coloris, environ 30 ma . . le ma Fr. 10.— 1
PLASTOFLOOR gris 30/30 et 45/ j

45 cm., environ 15 ma . le ma Fr. 20.— |.
PLASTOFLOOR belge 30/30 cm., en- I

vlron 18 ma le m_ Fr. 20.— ï
Quelques coupes de Unos pour corridor, 1

le ma, Fr. 10.— et Fr. 6.-— gCoupons en revêtement plastic S mm. pour |tables, le m2, Fr. 15.—, non posé. 1

R.SpïcHïqër su
Neuchfttel - Tél. (038) 8 11 43 |

CHAR À PONT
I

85 X 130, usagé, à vendre. S'adresser 1
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille s
d'avis, rue du Temple-Neuf , tél. 5 65 01. I



La gymnastique a en nn effet
favorable

MACOLIN. — En 1955, 29,625 jeunes
gens nés en 1936 se sont présentés au
recrutement. De ce nombre, 27,637 ont
participé à l'examen de gymnastique,
tandis que 1988 ou 6,7 % étaient exemp-
tés. L'examen comprenait la course des
80 m., le saut en longueur , le lance-
ment du boulet de 500 gr., la montée
à la perche de 5 m. ou à la corde.

Il ressort du rapport du chef de
l'examen de gymnastique que les effets
favorables d'un heureux enseignement
scolaire de la gymnastique, la fréquen-
tation des cours d'instruction prépara-
toire ou la participation à l'entraîne-
ment dans une société de gymnastique
ou de sport jou ant un rôle énorme,
quant aux aptitudes sportives des jeu-
nes. Le 63,9 % de ceux qui se présen-
tèrent au recrutement ont participé à
des cours d'instruction préparatoire. Au
total, 40,3 % se sont entraînés réguliè-
rement dans une société de gymnasti-
que ou de sport.

Soleure vient en tête
La, moyenne des notes de cette an-

née, qui fut de 1,69 (notes de 1 à 5),
est un peu supérieure à celle de - l'an-
née précédente, qui était de 1,73. C'est
dans le canton de Soleure que l'on a
enregistré la meilleure moyenne (1,53)
viennent ensuite Claris avec 1,57, Zu-
rich avec 1,58, le Tessin avec 1,59 et
Thurgovie avec 1,6. Ce sont les can-
tons de Genève et d'Appenzell Rhodes
Intérieures qui se classent les derniers
avec des moyennes respectives de 1,99
et 2,13.

6617 conscrits obtinrent la note 1
dans les 4 disciplines. Sur 29,625 cons-
crits de l'année 1936, 24,203 ou 81,7%
ont été déclarés aptes au service mili-
taire, 1417 ou 4,8 % versés dans les ser-
vices complémentaires, 2301 ou 7,7 %
devront se représenter l'année prochai-
ne et 1988 ont été déclarés inaptes. Ce
sont les cantons de Lucerne et de
Schwyz qui ont enregistré, avec chacun
87,1 %, le plus grand nombre de cons-
crits aptes au service et, le canton de
Bâle-Campagne, avec 74,4, le plus petit
nombre.

En 1955 , 29.625 jeunes gens
se sont présentés

au recrutement

La production mondiale
de pétrole a atteint
un nouveau record

L o f f i ce  d'information» pétrolières à
Londres a annoncé que la production
mondiale de p étrole a attein t un nou-
veau record en 1955, avec 785 millions
de tonnes métriques (gazoline naturelle
comprise). Ce chiffre représente une
augmentation de 76 millions de tonnes
(plus de 10 %) par rapport à 195i (709
millions de tonnes).

Les Etats-Unis sont au premier rang
avec 357 millions de tonnes (338 en
1954), suivis par le Venezuela , avec- 111
millions de tonnes. D'après les résulta ts
officiels russes, l'U.RJ>J>. vient en troi-
sième position avec 70 millions de ton-
nes (54 en 1954); l'augmentation de
20 % est due au développement de la
région Volga-Oural. Les pags du Pro-
che-Orient représentent un total de 162
millions de tonnes : Routait 55 mil-
lions, Arabie séoudite 47, Irak 34,
Perse 16.

Le principal producteur du Common-
wealth britannique est le Canada (17
millions de tonnes), suivi de Bornéo
britannique ("5 ,5; et de Trinidad (3,5).
Les p lus importants producteurs de
l'Europe occidentale sont l'Autriche
(3,5) et l'Allemagne (3 militons de
tonnes).

Proj et d'un tunnel
Oberhasli - Conches - Val Bedretto

Un comité d'initiative s'est formé dans le Valais en vue d'effectuer la
liaison entre TOberhasli et le val de Conches et le val Bedretto. Un
projet a été déposé au département des postes et chemins de fer qui
prévoit un premier tunnel de 8 km. de longueur de Handegg à Oberwald
dans le val de Conches et un second tunnel de 10 km. de longueur de
Gerendorf à Ronco dans le val Bedretto. La photographie ci-dessus montre

l'emplacement des deux tunnels « Grimsel » et « Ticino ».

L'organe américain « Journal of commerce »
critique sévèrement les prétentions

des manufactures d'horlogerie des Etats-Unis

CHR ONIQ UE HORLOGÊR E

NEW-YORK , 3. — Du correspondant de l 'Agence télé graphique suisse:
Après le « Wallstreet Journal » et la revue commerciale « Barron's ma-

gazine », deux organes publiés par la même maison d'édition , le « Journal
of Commerce» vient, à son tour, de publier un éditorial dans lequel il
prend position à l'égard des nouvelles prétentions des manufactures améri-
caines d'horlogerie. Ainsi donc, les trois principales publications commer-
ciales de New-York viennent de signifier leur désapprobation à l'égard
des manufactures américaines qui réclament de nouvelles mesures de pro-
tection contre la concurrence étrangère.

L'éditorial du « Journal of Gommer- -. -
ce» déclare en substance : »-'n rappel

Des prétentions exorbitantes
Les fabricants américains de mon-

tres-ancre demandent plus de protec-
tion, beaucoup plus même, car ils ne
sauraient se satisfaire de la majora-
tion des droits de douane qui , en un
peu plus d'une année, a réduit de 17 %
le chiffre des ventes de montres suis-
ses sur le marché américain. Us se
sont adressés au service technique
militaire (Office of défense mobilisa-
tion) pour réclamer une nouvelle aug-
mentation des droits de douane ou la
fixation de contingents d'importation,
de façon qu'ils puissent obtenir une
part plus large du marché horloger
américain et maintenir dans les limites
déterminées le volume des montres im-
portées de Suisse. Tout cela est deman-
dé au nom de la défense nationale.
C'est en vertu également du principe
de la défense nationale, comme nous
nous en souvenons tous, que le prési-
dent Eisenhower s'est résolu à majo-
rer les droits de douane de 50 %. Les
fabriques américaines fondent leur de-
mande sur le coût élevé de la main-
d'œuvre et du travail et sur les prix
bien inférieurs appliqués par la Suisse.
Cette marge aurait rendu inopérant
l'avantage résultant de l'augmentation
des droits.

Un rappel
du désaccord américain

Nous ne savons pas, naturellement,
ajoute le « Journal of commerce »,
comment réagira le service technique.
Nous devons nous souvenir toutefois
qu 'en mal 1954, il avait mentionné par-
mi les raisons de la majoration des
droits, l'importance même de la dé-
fense nationale. Il le fit , à l'époque,
sans révéler qu 'une enquête menée par
le département de la défense natio-
nale avait abouti à des conclusions
opposées. Le département ne voyait
aucune raison de protéger par des me-
sures spéciales l'industrie américaine
de la montre-ancre. En revanche, le
service technique admettait cette né-
cessité. Les fabriques indigènes s'adres-
sent de nouveau à ce même service.

U ne s'agit pas
d'un simple hasard

Bien que certaines des méthodes pra-
tiquées par la Suisse et qui font ac-
tuellement l'objet d'une enquête, re-
montent à plus de trente ans, jusqu'ici
aucun fonctionnaire du gouvernement
américain n'a encore admis qu'il s'agit
de plus d'un simple hasard que tant
d'actions puissent être entreprises su-
bitement contre une unique industrie
étrangère. D'autres milieux, dont nous

sommes, peuvent difficilement croire
quo tout soit si simple, et que tout
relève du hasard. Ces hasards, ces
coïncidences, ont été trop nombreux.
Mentionnons , pour n'en citer qu'un, le
fait d'avoir passé sous silence l'exper-
tise du département de la défense na-
tionale. Plus il y a d'actions entrepri-
ses contre l'industrie horlogêre suisse,
moins elles paraissent être la consé-
quence de circonstances purement for-
tuites.

Une mystérieuse influence
sur les milieux officiels

Il semble s'agir plutôt des deux pos-
sibilités suivantes : ou bien les mé-
thodes commerciales suisses sont
beaucoup plus préjudiciables qu'on ne
veut l'admettre dans les milieux offi-
ciels de Washington , ou alors il est
quelqu'un qui possède une influence
puissante dans ces milieux et même
une sorte de veine d'Etat contre l'hor-
logerie suisse.

II est temps de dire la vérité
Nous l'avons dit maintes fois : Cette

affaire dépasse de beaucoup celle des
montres suisses. Il y va de notre poli-
tique extérieure. Ce serait une chose
grave pour les exportateurs améri-
cains, pour la Suisse et pour les con-
sommateurs américains que de voir nos
relations commerciales avec les pays
d'outre-mer se tendre sous prétexte de
poursuites officielles contre une indus-
trie étrangère, simplement parce que
celle-ci a su remporter, à notre grand
dam , des succès marqués sur le mar-
ché américain. Il est temps que l'on
dise la vérité an nom du président
des • Etats-Unis. Quelqu 'un doit savoir
quelles sont les raisons simultanées
dirigées contre la Suisse. Si elles sont
fondées, les taire ne pourrait que
nuire.

QUAND NOS VIEUX PARLAIENT LE PATOIS

1

AU TEMPS D 'A UTREFOIS

Avède-vou Moïse Dubout
Avoul sa bd-Qe dèrl le dou ?
L'è lo conseilla de tchats,
Qu'a pouitchève sa laitia.
Ma la laitia a bretchi...
Et , inado... c'è à dl pis I

Ainsi chantait ma bonne grand-
tante en nous faisant sauter sur ses
genoux. Et, sur sa figure sillonnée
de rides, apparaissait nettement la
condamnation sans appel de ce mi-
sérable brouilleur de lait.

— Encore ! Encore ! clamaient
les bambins insatiables. Et les vieil-
les jambes, un peu percluses de rhu-
matisme, reprenaient le mouve-
ment en pressant l'allure :

Hue 1 Hue 1 mon tsevau
Par alla deman a la Tsaux !
Hue I Hue I m' n'âne
Par alla deman a Coffrane !

Dernière génération des patoi-
sants neuchâtelois, celle que nous
avons connue à la fin du siècle pas-
sé tenait encore fermement à son
parler.

Combien sonore et riche d'expres-
sions, ce patois de la Béroche qui
n 'était pas tout à fait celui du Val-
de-Ruz, ni celui du Landeron ou de
la Brévine. Il avait emprunté aux
Vaudois du pied du Jura, les voi-
sins tout proches, pas mal de ter-
mes et surtout de consonances
qu'on ignorait dans le reste du can-
ton.

Banni de l'école devenue obliga-
toire, condamné par le monde offi-
ciel, le patois se perdait. Nos pères
et mères déjà , s'ils étaient aptes
à le comprendre, ne le parlaient
jamais. Seuls les vieux, les plus
de soixante ans, y tenaient encore
comme on tient aux choses familiè-
res, héritage de la belle jeunesse.

La plupart d'entre eux, quand
ils se rencontraient y revenaient
tout naturellement.

« Bondzo, bondzo, quemeint cein
va-té ? »

Et la conversation de s'engager
pour se terminer parfois, quand
« la pieudze » empêchait tout tra-
vail extérieur, devant une chopine,
dans la salle de l'auberge.

Les vieilles avaient la fontaine,
le petit bassin où plongeaient les
planches à lessive et le grand bas-
sin garni d'une forte toile, où le
linge préalablement lavé, « éson-
geait » dans l'eau claire.

Aux jours de lessive, la fontaine
appartenait aux femmes ; c'était
leur royaume où à peine étaient
tolérées les vaches venant boire.

Et comme les langues allaient !

Encore plus vite que les bras qui,
pourtant, ne chômaient pas.

Conversations souvent bilingues
entre des lavandières de deux ou
même trois générations ; le patois
des aînées se mélangeant au fran-
çais des plus jeunes en une Babel
pittoresque devant laquelle un Pari-
sien serait resté pantois. On se com-
prenait tout de même et sans le
moindre effort, par la force de l'ha-
bitude.

Un fait assez curieux qui se re-
marque à toutes les époques de
transition, c'est une sorte de coquet-
terie variant en sens inverse sui-
vant les individus.

Les uns, pointe d'avant-garde du
progrès, adoptent d'emblée les idées
nouvelles et les poussent même à
l'extrême, tellement ils craignent
d'être traités de retardataires.

Les autres, au contraire; • tout en
reconnaissant parfois la valeur d'une
innovation, mettent leur point d'hon-
neur à lui opposer quand même les
choses du passé. C'est ainsi que,
dans la lutte entre le français enva-
hissant et le patois en déclin , deux
groupes se formèrent parmi les pa-
toisants.

Certains, voulant peut-être se don-
ner une allure de lettrés,- abandon-
nèrent résolument le dialecte ances-
tral qu'ils laissèrent tomber comme
une vieille défroque dont ils au-
raient eu honte.

D'autres, et ce fut le grand nom-
bre, apportèrent à la conservation
du vieux parler local les mêmes
soins qu'une coquette parvenue à
la maturité voue à la survivance de
ses charmes. Ils étaient patoisants,
ils le restèrent.

Et comme les vieillards eurent de
tout temps une prédilection pour
les tout petits, il nous arriva sou-
vent , alors que bambins en culotte
courte nous rôdions les chemins, de
nous entendre interpeller par une
voix familière :

— Te vaëqué addî, boueube...
Voue vas-té ?

La conversation ainsi engagée du-
rait longtemps parfois, le vieux assis
sur le banc, chauffant au soleil ses -
membres perclus de rhumatisme, le
gamin jouant à rien avec du menu
gravier. , .

Dialogue en deux langues, par mo-
ments dialogue de sourds, mais avec
cle nombreuses reprises au cours
desquelles, peu à peu, le gosse ap-
prenait le patois. "'~ P

Ce patois que, plus tard, il n'eut
jamais, hélas ! l'occasion d'employer.

Si, pourtant... une fois... et cela
ne lui réussit pas !

Ici, je dois rappeler un souvenir
personnel que mes lecteurs voudront
bien me pardonner.

J'avais cinq ou six ans peut-être
quand ma mère, un jour , m'envoya
au magasin du village, ce qui n 'était
point rare. En sortant de la maison,
je rencontrai — ce qui n 'était pas
rare non plus — notre voisin, le
vieux David , qui, s'appuyant sur
sa canne, faisait les cent pas tout
en surveillant ses. abeilles.
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Il m'interpella selon son habitudej
— Voue vas-té bouéube ?
— Au magasin.
— Et que vas-té atsetâ à la bou'

tique ?
Quelle mouche alors me piqua ?

Fus-je froissé de ce que je pris pour
de la curiosité et qui n 'était en réa-
lité qu'une marque d'intérêt ? Ou
bien la vanité me poussa-t-elle à
faire montre de mes connaissances
en patois ? Toujours est-il que je
je répondis :

— De la grânna daô fouennâ 1 '
Et je ne sus pourquoi le vieux,

virant sur sa canne, s'éloigna aus-
sitôt sans détourner la tête.

Pas plus que je ne compris, sur
le moment, la magistrale fessée dorit
ma mère récompensa le récit de
mon exploit.

C'était pourtant bien elle qui, ju-
geant parfois nos questions indis-
crètes au sujet du contenu de tel
ou tel récipient, nous répondait :
C'est de la graine de curieux !

Passée la crise de désespoir, on
s'expliqua. Je compris alors qu'il
est des choses qu'une grande per-
sonne peut dire aux enfants, alors
que la réciproque constitue une
grave impolitesse.

Je le compris d'autant mieux que
ma mère, me prenant par la main,
me conduisit séance tenante chez
le voisin, qu'elle pria d'excuser mon
inconvenance en l'assurant que je
ne récidiverais pas.

Il voulut bien sourire en me ten-
dant la main. Mais je vis très bien,
à son air, qu 'il avait été froissé.

Pour une fois que j 'avais voulu
faire constater à l'un de mes pro-
fesseurs le succès de son enseigne-
ment , j'avais mis dans le mille !

Petit monde, autrefois assez par-
ticulariste, la Béroche fut  proba-
blement le dernier bastion des pa-
toisants neuchâtelois. Il y a cepen-
dant bien des lustres que le dernier
d'entre eux fut porté au vieux cime-
tière aujourd'hui désaffecté.

Quelques bribes du parler qui leur
fut cher sommeillent encore au fond
des mémoires de ceux qui furent
leurs auditeurs favoris. Maintes ex-
pressions d'origine patoisane émail-
lent encore le langage populaire.

Mais nulle part on n'entend plus,
et on n'entendra jamais plus, le sa-
lut cordial et combien chaleureux
qu'échangeaient nos vieilles gens au
moment de se quitter :

„— Atsivô (1) Jean-Pierre ! Atsivô
Salomé !

A quoi l'on répondait :
— Dioz aïda ! (2)

_____ S. Z. '

(1) Atsivô : à Dieu soyez ! (à Dio st
vo).

(2) Dioz aida : Dieu vous aide !La j ournée
de M'ame Muche

— Qu'est-ce que tu m'o f f r e s  si je
te dis oà j 'ai rangé ta quittance
d'impôt ?
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Les mines de la Ruhr
veulent augmenter
le prix du charbon

Les mines de charbon de la Ruhr
ont fait à la Haute autorité de la CE.
C.A. la proposition d'augmenter de
3 marks par tonne le charbon, d'Ici au
15 février prochain.

Cette demande est motivée par l'ag-
gravation des pertes des mines de la
Ruhr et par la nécessité d'augmenta-
tions de salaires qui devraient contri-
buer à empêcher de nouvelles déser-
tions de la main-d'œuvre.

L'ENNEMI N" 1 DU CŒUR
Savez-vous que plus de 50% des
décès sont dus aux affections cardia-
ques et que de nouvelles recherches
prouvent que le cholestérol en est la
principale cause ? Lisez Sélection de
Janvier, vous verrez comment vous
pouvez éliminer de votre alimenta-
tion le cholestérol, cette matière
semblable à de la graisse. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de
Janvier chez votre marchand de
journaux habituel.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z IUIICH «"nrs on
OBLIGATIONS 3 Janvier 4 janv.

S M •/. Féd. 1946. Juin 103.— 103.—
3<4% Fédér. 1946, avril 102.— 102.10
8 % Fédéral 1949 . . 100.10 d 100.10 d
3 % O.FJ\ 1903, dltt. 103.— d 102 % d
3 % OF-?1. 1988 . . . . 100.— 100.—

ACTIONS
On. Banques Suisses 1495.— d 1495.—
Société Banque Suisse 1415.— d 1415.—
Crédit Suisse 1539.— 1537.—
Electro Watt 1290.— 1285.—
Interhandel 1375.— 1355.—
Motor-Oolombu. . . . 1162.— 1162.—
3.A.E.O., série l . . . 99.— d 100.—
rtalo-Sutsse, priv. . . 259.— 257.—
Réassurances. Zurich 11600.— 11550.—
Winterthour Accld. . 9325.— 9250.— d
Zurich Accident . . . 5550.— 5535.—
Aar et Tessin 1135.— d 1150.—
Saurer 12.15.— îaifi.— d
Aluminium ...... 3460.— 3490.—
Bally 1080.— 1082.—
Brown Boverl 2060.— 2090.—
Fischer 1420.— 1425.—
Lonza 1238.— 1233.—
Nestlé Alimentana . . 2298.— 2295.—
Sulzer 2525.— d 2500.—
Baltimore 206.— 203 Vi
Pennsylvanie 109.— 108 ^Italo-Argentlna . . . .  47.— 46.—
Royal Dutch Cy . . . 740.— 733.—
Sodec 57 % 56 V, d
Standard Oil 660.— 657.—
Du Pont de Nemours 1001.— 995.—
General Electric . . . 248.— 242.—General Motors . . . . 201.— 194.---
Internatlonal Nickel . 354.— 353.—
Kennecott 508.— 507.—
Montgomery Ward . . 409.— 401.—
National Distillera . . 93.— 92.—
Allumettes B . . . . 60 % 80 H
0. States Steel . . . 253.— 244 i.

BALE
ACTIONS

Clba 4625.— 4910.—
Schappe 795.— d 795.— d
Sandoz 4420.— 4440.—'
Geigy nom 5500.— 5490.—
Hoffmann - La Roche 10500.— 10450.—

(bon de Jouissance)
-LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  900.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 % 875.—
Romande d'Electricité 555.— 567 i.
Cftblerles Cossonay . . 3750.— 3725.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1950.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 154.—
Aramayo 28 ¥2 28 V,
Chartered . . . . . . . .  44% 43% d
Gardy 237.— o 237.— o
Physique porteur . . . 660.— 660.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 580.—i d
B. £_. P 287.— 284.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque Nationale . . 730.— o 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 233.— d 232.— d
Câbles élec. Oortatllod 14000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1920.— d 1920.— d
Ed. Dubled _t Cle S.A. 1530.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissem, Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— 380.—
Suchard Hol . S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2Vi 1932 103.50 103.50
Etat Neuchftt . 3V_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3% 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101— d 101.— d
Le Locle 8% 1947 101.— d 101.— d
Cftb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt. 3V« 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V«% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l H t t

Billets de banque étrangère
du 4 Janvier 1B56

Achat Vente
France 1.05 1.10
D.S_\ 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande llll— 113.50
Italie . . . . . .  —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.60
françaises 30.75/32.—
anglaises 40.75/42.—
américaines 7.80/8.10
lingots . . . .  4800,.—/4860.—

Télévisions Electronics 12.59 12.49

Les paiements de la Suisse
à l'U.E.P. laissent un déficit

ZURICH, 4. — Le service des paie-
ments de la Suisse avec les pays mem-
bres de l'U.E.P. s'est soldé, à fin décem-
bre , par un déficit de 29,2 millions de
f runes

Compte tenu de 6,1 millions de francs
remboursés à la Suisse conformément
aux accords de consolidation, ainsi que
de la part de 23,3 millions reçue par la
Suisse sur le remboursement effectué
par la France le 22 décembre, l'avance
ae la Confédération à 1"U__.P. a dimi-
nué de 36,7 millions de francs et s'élève
à 441,1 millions. Le crédit de 929,2 mil-
lions ouvert par la Suisse dans le cadre
de son quota et de sa rallonge est ainsi
utilisé à raison de 47,5 pour cent.

BOURSE

A f i n  de nous permettre de
boucler nos comptes du 4me. tri-
mestre 1955, nous prions nos
correspondants de nous fa ire
parvenir leurs comptes de col-
laboration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu 'au 6 janvier
1956.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Avis
aux correspondants

Neuchâtelois
Le 9 janvier, au

Casino de la Rotonde
venez encourager vos artistes amateur,
dans la « Sélection neuchâteloise > de la

Coupe suisse des variétés
Réalisation de Radio-Lausanne

en collaboration avec Radio-Genève

En vedette: Georges ULMER
Location : Agence STRUBIN, 9, rué
Saint-Honoré Tél. 5 44 66

ATTENTION !
La Société romande de radiodiffusion,
Radio-Club de Neuchâtel , vous fait sa-
voir que chaque auditeur de la radio
peut devenir membre de RADIO-CLUB
en versan t une cotisation annuelle de
Fr. 3.— au C.C.P. IV 2176.
Les membres du Radio-Club bénéficient
d'une réduction de Fr. 1.— par billet
sur présentation cie la quittance de cott»
sation 1955-1956.

¦ ¦•;¦:¦
¦

BERNE. — Mardi soir a eu Heu
l'inauguration d'une exposition de tim-
bres-poste hongrois, organisée par la
légation de la République populaire
magyare. Il s'agit d'environ mille piè-
ces, j datant surtout de la période
d'après-guerre et présentant principa-
lement des sujets politiques, elles don-
nent une haute idée de l'impression
graphique des timbres hongrois. Lors
de la cérémonie, le ministre de Hon-
grie, M. Rela Nemety, a salué la pré-
sence du conseiller fédéral Lepori, chef
du département des P.T.T,, de nom-
breux membres du corps diplomatique
accrédité à Berne et de plusieurs hauts
fonctionnaires fédéraux.

Une exposition philatélique
hongroise

s'est ouverte à Berne

TBJMBACH, 3. — M. F. Freiburg-
haus, propriétaire d'une entreprise de
transports automobiles, a été trouvé
mort, assis sur le siège de conducteur
de son camion. Il avait, la porte de
son garage étant presque fermée, pro-
cédé à une réparation à son moteur
et avait mis celui-ci en mouvement.
Les gaz d'échappement ont dû l'em-
poisonner et le laisser sans connais-
sance. Malgré l'intervention médicale
et l'emploi d'un pulmotor, le malheu-
reux n'a pu être ramené à la vie.

A Trimbach, un garagiste
est trouvé asphyxié

sur le siège de son camion

BERNE. — Du début de 1938 à la
fin de la deuxième guerre mondiale, la
Suisse avait accrédité un attaché mili-
taire près sa légation à Berlin, ainsi
qu'auprès de ses légations dans les au-
tres Etats voisins. A la fin de la guer-
re, le poste de Berlin devint sans ob-
jet. En raison de l'évolution survenue
entre temps, caractérisée par la créa-
tion d'un Etat souverain, la Républi-
que fédérale d'Allemagne, et de l'ar-
mée fédérale de l'Allemagne occiden-
tale, le Conseil fédéral , par décision
du 11 novembre 1955, a autorisé le
département militaire à repourvoir le
poste d'attaché militaire et de l'air
près la légation de Suisse à Cologne.

Se fondant sur cette décision, le
département militaire a nommé le
lieutenant-colonel E.M.G. Ernst Kunz,
de Bâle, officier instructeur de l'in-
fanterie, en qualité de premier atta-
ché militaire et de l'air près de la
République fédérale d'Allemagne, avec
résidence à Cologne. Le nouvel attaché
militaire occupera son poste au cours
du mois de février 1956.

Le département militaire a égale-
ment nommé le colonel E.M.G. Louis
Zeerleder, de Berne, adjoint au service
de l'état-major général, en qualité de
nouvel attaché militaire et de l'air
près la légation de Suisse à Madrid.
Le colonel Zeerleder succède au colo-
nel E.M.G. Semisch , nommé récemment
par le Conseil fédéral chef de section
au service de l'état-major général. Le
colonel Zeerleder rejoindra son poste
au mols de janvier.

Deux nouveaux attachés
militaires

à Cologne et à Madrid

Il s'agit évidemment d'un film
: LONDRES, 4. — Le film suisse

« Heidi unçl Peter », de Lazar
sWechsler et Franz Schnyder, est ac-
tuellement projeté à Londres. Les
journaux anglais relèvent l'excellente
mise en scène de ce film , mais cri-
tiquent la synchronisation qu'ils
trouvent absolument défectueuse,
Les enfants suisses parlent dans ce
film un anglais américain horrible.
Aussi ce film qui rencontrerait sans
cela un accueil extrêmement flatteur
est complètement raté, de l'avis des
critiques anglais, par cette synchro-
nisation.

Les enfants suisses parlent
un horrible anglais

américain

SCHWYZ. — La chancellerie canto-
nale de Schwyz s'est vue remettre, à
l'intention du gouvernement, par un
comité hors partis, revendiquant l'in-
troduction du scrutin secret dans le
district de Schwyz, une liste de signa-
tures validées contenant les noms de
2952 électeurs du district de Schwyz.

Non seulement la participation à
cette initiative dépasse de loin le
20 % des électeurs, exigé par la cons-
titution, mais encore l'initiative a
abouti après un laps de temps record.
Le Conseil d'Etat n'a donc plus qu'à
fixer la date de la votation populaire.

Pour le cas où la majorité des ci-
toyens se prononceraient pour le scru-
tin secret, l'assemblée de district n'au-
ra plus à traiter par la suite publi-
quement que les affaires statutaires.

Dans le district de Schwyz,
une initiative

pour le scrutin secret
a abouti

dans un temps record



p Petits trâglSpOrtS Déménagements
I Wiily Maffii Téis 

TiVea Peseux
Cmem^ de la Côte - Peseux rél a19 19

Une somptueuse opérette en couleurs I

LE MASQUE BLEU
Du Jeudi 5 au samedi 7 Janvier à 20 h. 15

Gale... Légère». Dynamique... Une comédie
bien française I

MON GOSSE DE PÈRE
Dimanche 8, à 15 h. et 20 h. 15,

mercredi 11 Janvier, à 20 h. 15

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^Bb_r*r JS Mardi 10 et mercredi 11 Janvier à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

UN NOM M É J U D A S
Pièce en 3 actes de C.-A. PUGET et Pierre BOST

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&mdZï
Tél. 5 44 66

HUITIÈME SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

A remettre : commerce

d'alimentation
générale, dans station
vaudoise d'altitude. Né-
cessaire : Pr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffres P.M.
22884 L. à Publicitas, à
Lausanne.

HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL !
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30 I

Tous les Jeudis «

« POT-AU-FEU maison . I
J. Pelssard flj

V——_____—_¦_—¦—J

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN SES.?K y Bel \v) ¦ v&_M

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

I PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultes-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

*̂ï*ÏÏ*
Dégustation tous

les Jours

Madame Louise GAUCHAT
CHEF DE CUISINE

Repas de famille - Extraa ¦
Remplace-Dents

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux sincères pour l'an nouveau

Louis-Favre 21 - Tél. 5 78 86

COIFFURE INÈS
OUVERT DEMAIN

Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

A vendre une paire de
souliers de skis
No 41, semelles vibram
renforcées, à l'état de .
neuf . Bas prix. — Tél.
(038) 8 26 93.

A vendre

pantalons de ski
pullovers

taille 38-40. Tél. 6 46 32.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15

Manhilno i, calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

f t &p n tg à
NEUOHATEL

Rue Saint-Honoré 9

I STUDIO P R O L O N G A T I O N

I 2me semaine
I FERNANDEL ET GIN0 CERVI
Sfl I RI Kl! Î _JI VI IH

lfl m\\\\W lilÉ_ÉÉi-SI H_F_3Êî ^̂ ^̂  ^̂ B

fi I Cette fois, nous les voyons pendant la fièvre 1
I I électorale qui fera de PEPPONE un député I
B 1 Des « gags » nouveaux et truculents. L'atmosphère joyeuse È
H I et vibrante qui fit le succès des deux premiers _l

H _v^^**s&_ ..«ftS^^_^m jBHj||8SaiMsŷ 0£g&__, _^_H
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I Matinées a 15 heures: Prenez et retirez

I , „  

. . ,. , ,. i i- vos places d avance S. Y. P.
Aujourd nui |eudi, vendredi, lundi

mardi et mercredi
LOCATION OUVERTE

Samedi et dimanche: tous les jours

O *_ .. .... ._ -,_ .,*-- de 14 h. à 17 h. 30
Amatinéesà14h.45et17h.30

(f) 5 30 00
TOUS LES SOIRS À 20 H. 30

^__^_^______________^____________________^ Toutes les places retenues d'avance

CayeurS SUSDendl ieS et non ret 'r^
es 

 ̂minutes avant le spectacle

____„...̂ .̂ .̂ _ _̂ _̂______________________________ ne sont pas garanties

Enfants admis aux matinées dès l'âge de 12 ans

m Notre vente de machines à coudre BERNINA m
m est en constante augmentation. 19
II Après les grandes ventes de fin d'année, ||
H il nous reste un stock limité de f|

1 machines à coudre f
I de démonstration 1
 ̂ jj I-jMJ Il Faites-vous montrer a votre domicile m

III \fcp» <k §¦ JU à mon magasin, une de ces machines K|

9 J-̂ 2Sffi*̂ ^p--Éi| et 

vous 
serez 

enthousiasmés ! §1

I V\- \m BERNINA portables lll il H
§1 à bras libre depuis Fr. ^_F ¦ ^_F ¦ 11

P 
BERNINA portables Jjj é\ I™ M

M à bras libre #J_j_ ̂ i ̂  ̂¦ E
ÉÉ avec zigzag ¦¦» ¦ M M M 

^ 
m

fÊ automatique depuis Fr. I ^_F L̂W ¦ K

__hfl ___K5

11 Profitez de nos grandes facilités de paiement II1 11. - I
K| depuis Fr. I U ¦ par mois wf

fl Chaque cliente sera mise au courant de tous les travaux £|
|| de couture et de raccommodage par une couturière. ||

I Àf Pàj er plus cher 
 ̂

I
I m PuiS(lu'on achète I j
1 R meilleur marché M I

jpjj Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (oj8) 53424 S

p|I Agence BERNINA pour le canton SI
', î de Neuchâtel S

P Téléphonez au No (038) 5 34 24 
Q £

fl ou demandez par le bon ci-dessous nos prospectus j £ f %  9

I —"_~"""""__"~"TT ^ I11 ^W I I H
|̂ Mm I Nom ._ | B

f^ï fj  I Adresse — I CI

w . É!ft Localité .._ i||

Çj in&rrui - r ĵf u îut
SAINT-BLAlSt .  - Tél. 7 !il BB '

Du vendredi 6 au dimanche 8 Janvier
SPENCER TRACY - GENE TIERNEY

VAN JOHNSON

CAPITAINE SANS LOI
La plus puissante aventure de l'océan

Mardi 10 et mercredi 11 Janvier
Un grand film policier français d'après

le roman « La nuit du 13 », de S.A. Steeman

Mystère à Shanghaï

Onema « LUX » Cojomhjeugeg
L. chef-d'œuvre d'Alexandre DUMA S

avec Georges MAICCIIAL

Les trois mousquetaires
Du Jeudi 5 au samedi 7 Janvier a 20 h. 15

Un film i, déconseiller aux personnes
n'aimant pas rire I

LES CORSAIRES DU BOIS DE BOULOGNE
Dimanche 8 et mercredi 11 Janvier , à 20 !.. IB

Dlmanche, matinée à 15 heures.

LES AMIS DE LA NATURE

COURS DE SKI
dirigé par des instructeurs suisses de ski.
4 leçons : classes pour débutants et avancés.
Première leçon : dimanche 8 janvier 1956.

Prix : Fr. 8.—-

Inscriptions, renseignements : tél. 5 72 43,
le soir.

A vendre, en parfait
état, un

fourneau .
en catelles, hauteur 9.
cm., ainsi qu'un calori-
fère. — S'adresser à A.
Mermlnod, Saint-Biaise,
tél. 7 68 67 ou 7 52 92.

A vendre belle

chienne
Berger allemand, excel-
lente gardienne, au plus
offrant. — Demander l'a-
dresse du No 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis. On allonge

et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d"Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
Nouveaux cours

_u soir tous degrés
à partir

du 9 janvier

ECOLE BENEDICT
Ruelle Vaucher 13

(en dessous
de la gare)

* M

«ypRESpRANI

M *
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

MONSIEUR
dans la cinquantaine, soi-
gné, affectueux, désire
entrer en relations avec

I dame seule. Discrétion.
— (Ecrire à poste restante
No 5.5, Neuchâtel 1.



Visite éclair de M. Kubitchek
(nouveau président du Brésil)

aux Etats-Uais et en Europe
RIO DE JANEIRO, 4 (A.F.P.) — M.

Juscclino Kubitchek , président élu du
Brésil , est parti par avion à destina-
tion des Etats-Unis. II se rendra  en-
suite en Europe.

Le sens d'un voyage
RIO DE JANEIRO , 3 (A.F.P.) —

c Mon voyage est un voyage de bonne
volonté. Je désire attirer sur mon pays
l'attenion du monde économique euro-
péen et américain. Nous avons besoin
de développer les industries , d'encou-
rager une immigration de qualité car
dans les cinq prochaines années , le
Brésil évoluera d'un demi-siècle. » Ces
paroles ont été prononcées a l'inten-
tion des journalistes qu 'il recevait chez
le maire de Rio dc Janeiro par le pré-
sident Juscclino Kubitchek.

Le président élu , qui parti hier , mer-
credi pour les Etats-Unis, a ajouté :
« Je désire entrer en contact au cours
de ce voyage avec des hommes suscep-
tibles de prendre des ini t iat ives , car
le Brésil est un pays en pleine évolu-
tion et en mesure dc les accueillir. Je
désire développer non pas l 'immigra-
tion en masse, mais celle de techniciens

susceptibles de nous aider au dévelop-
pement de notre pays. »

L'avenir économique du pays
M. Kubitchek a insisté cependant

sur le fait  que s'il comptait donner
de l'extension à l'industrie , il ne négli-
gerait pas pour autant l'agriculture et
il a souligné : « Nous dépensons en-
core 8 milliards de cruzeiros pour im-
porter des aliments. Cette situation est
paradoxale pour un pays aussi vaste
que le Brésil. C'est pourquoi je tiens
à développer et à moderniser notre
agriculture , pour cela nous avons be-
soin d'émifirants étrangers. »

Le président élu a annoncé ensuite
qu'il avait l 'intention d'inviter M.
Gronchi , président de la République
italienne, a visiter le Brésil car, a-t-il
dit , « j'ai senti que toutes les colonies
italiennes du Brésil seraient heureuses
de cette venue » .

Faisant ensuite allusion à son sé-
jour à Lisbonne, il a déclaré qu'il s'a-
gissait de la c visite d'un fils à son
père » et il a insisté sur l'importante
collaboration apportée au Brésil par la
colonie portugaise.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.

Zimmermann , député à la Chambre du
peuple et président de la commission
centrale de revision de l'aide aux pay-
sans, a été destitué pour avoir fait , à
plusieurs reprises, visite à une amie de
Berlin-Ouest.

En ITALIE, le train direct fiome-Reg-
gio de Calabre a déraillé peu avant
l'entrée en gare de Scilla par suite de
la rupture de l'axe des roues du vagon
de bagages. Onze personnes ont été
hospitalisées, dont deux sont dans un
état assez grave.

En GRANDE-BRETAGNE , M. Eden fait
l'objet de graves critiques de la part
de l'opposition qui lui reproche son
échec administratif dans la question
des blindés livrés à l'Egypte. Certains
organes conservateurs s'associent à cet-
te tempête de protestations.

On annonce qu 'un total de 32 tanks
ont été expédiés en Egypte avec l'ap-
probation du ministère du ravitaille-
ment.

L'évêqu. de Durham , M. Arthur Ram-
sey, âgé de 51 ans, a été nommé ar-
chevêque d'York en remplacement de
M. Garbett , décédé. M. Cambcll , évêque
de Guildford , a été nommé évêque de
Londres en remplacement de M. Wang
qui se retire.

En ALGÉRIE, les forces de l'ordre ont
pu capturer 17 rebelles dans le Constan-
tinois et en Oranie.

Au MAROC, les troupes françaises ont
repris le poste de Bab-Mareklo , situé à
80 km. de Fez. Une partie de la . gar-
nison marocaine s'est apparemment ren-
due aux rebelles.

Au LIBAN, trois ministres ont dé-
missionné parce cu'lls ne pouvaient
plus collaborer arec le- président Ké-
rameh. Le gouvernement va Incessam-
ment remettre sa démission.

En JORDANIE, la cour constitution-
nelle a déclaré illégale la dissolution
du parlement ordonnée par le roi Hus-
sein,

En IRAN, un tribunal militaire a con-
damné à mort 4 membres de la Con-

frérie musulmane pour complot contre
le gouvernement.

En COLOMBIE , on confirme l'attaque
de Corregimiento de san Pedro par 600
bandits. Quatre policiers et 28 per-
sonnes ont été tués et le bétail a été
volé. Dans le département de Tolima
on compte 59 conservateurs tués.

Aux ETATS-UNIS, une attaque contre
Formose serait une attaque contre les
Etats-Unis et contre ses positions, a
déclaré M. Charles, secrétaire de l'avia-
tion. En cas d'attaque contre Hong-
Kong et Macao , les Etats-Unis pren-
draient , avec l'Angleterre et le Portu-
gal , les mesures jugées propres à con-
tenir toute agression.

A JAVA , le volcan Merapl est entré
en activité , obligeant 30,000 villageois
à prendre la fuite. Une pluie de cen-
dres est tombée sur les quinze villa-
ges sis au pied du Merapl.

EN YOUGOSLAVIE , on annonce que
ce pays et la Russie préparent un ac-
cord pour collaborer dans le domaine
de la recherche atomique et de l'em-
ploi pacifique de l'énergie nucléaire.

BERNE, 4. — Dans lie dernier numé-
ro de son buiHetim d'information^ M
Zipfel , délégué aux possibilités de tra-
vail], qui , il y a quelques mois , s'étai t
libéré de ses fonodionis pour raison
d'âge, prend congé de ses lecteurs , cn
leu r adressant des pa roles d'adieu ct en
ne.racant ses expériences acquises du-
ran t son activité depuis le début de
1942.

La mise sur pied d'une organisation
de l'économie de guerre, à un moment
où les expériences du temps de guerre
étaient encore fraîches , écrit-il , ne po-
sait pas de problèmes insolubles. En re-
vanche

^ 
l'exécution du mandat qui con-

sistait à accumuler des réserves dc den-
rées alimentaires , de fourrages , de ma-
tières premières , et auxiliaires indispen-
sables correspondant à la consomma-
tion normale d'un an , a causé plus dc
difficultés. En dépit de toutes sortes
de réactions opportunistes , l'on peut
dire que l'état actuel de notre appro-
visionnement peut être tenu en j rénéral
pour très satisfaisant. L'une des lacu-
nes les plus manifestes se rapporte en-
core et toujours aux carburants et com-
bustibles liquides , parce que l'on n 'est
pas parvenu jusqu 'à présent à accroître
les possibilités d'entreposage à une ca-
dence cn rapport avec la forte aug-
mentation dc la consommation. M. Zip-
fel se félicite ensuite à la pensée que
la plupart des succès enregistrés, que
ce soit sur le plan de la défense natio-
nale économique ou de la pol i t ique vi-
sant à atténuer les fluctuations de
l'emploi , ont été acquis grâce à la clair-
voyance spontanée des intéressés et non
pas sous l'effet d'une contrainte- exer-
cée par les pouvoirs publics.

Ecrasé
par un tracteur routier,

un cycliste meurt, à Genève,
des suites de ses blessures

D' un correspondant de Genève :
Mercredi , vers 16 h. 35, M. Charles

C.inovn, âgé de 5!) ans , mécanicien , mon-
tai t  à bicyclette la rue de la Servet te
quand à l'iniersecUon de la rue Maln-
treix , il fut  renversé par un tracteur
routier de dix  tonnes , piloté par M.
Haenni , chauffeur , qui ne l'avait  pas
vu. Le malheureux passa sous In roue
avant  droite du pesant véhicujc et fu t
grièvement blessé.

Transporté d'urgence â l'hôpital can-
tonal , le cycliste qui avait le bassin en-
foncé et une fracture de la colonne ver-
tébrale succomba une heure plus tard.

M. Zipfel
fait part des expériences

qu'il a acquises
Noyade mystérieuse

en Sicile de la
femme d un coiffeur

de Genève
Lan  passe, au début de décembre,

Mme Orlowska , Polonaise d'origine , se
noyait sur les bords de la côte de Taor-
mina , en Sicile , au cours d'une partie
de pçche où l'accompagnait Roger
Isoard , Français. A la suite de cet ac-
cident , Isoard était retourné en France,
aucune charge n'ayant été retenue con-
tre lui.

Comme peu avant son départ pour
l'Italie , Roger Isoard avait assuré sa
compagne pour vingt-cinq mil l ions  de
francs français , qu 'il était seul béné-
ficiaire de la prime « en cas d'acci-
dent », qu'enfin il s'est montré fort
pressé de l'encaisser auprès de la firme
anglaise signataire du contrat , le juge
[l 'instruction de Taormina vient de
lancer contre Isoard un mandat d'arrêt
in ternat ional , aux f ins  de l'entendre à
nouveau , et sous l ' inculpation « d'ho-
micide involontaire pour avoir manqué
rie porter secours à une personn e cn
danger de mort ».

Correspondance dc Genève :
Mme Orlowska était mariée à un

coiffeur  exerçant sa profession à Ge-
nève. La sûreté de cette v i l l e  a entre-
pris des investigations, car il se pour-
rait  qu 'Isoard ai t  passé en Suisse , d'où
il au ra i t  adressé une  let tre au tenancier
cle la pension où il logeait en Sicile.

Les enquêteurs sont toutefois gênés
par le f a i t  que M. Balmat , mari de la
noy ée, est actuel lement  en vacances sur
les bords du lac de Garde. Il vient ce-
pendant  de se const i tuer  partie civile
et a chargé un avocat genevois de la
défense de ses intérêts .  Il aura i t  cepen-
dant  exprimé sa conviction que sa fem-
me a bel et bien été victime d'un acci-
dent.

L' instruction de cette trouble affaire
ne fa i t  que commencer.

Un jeune Suisse se noie
en Irak

BAGDAD , 4 (Reuter).  — Deux jeu-
nes Suisses, qui fa isaient  le tour du
inonde , ont  été v ic t imes  d'un accident
cn Irak. Le radeau sur lequel ils se
t r o u v a i e n t  a heur té  un pi l ier  de pont
et a chaviré. M. Norbert Rcisinger , 21
ans , de Wil, dans le canton dc Saint-
Gall , emp loy é dc commerce, s'est noy é,
t a n d i s  que son compagnon , M. André
Valloton, 21 ans , de Sion , a été sauvé
ct condui t  â l'hô pital , où son état est
jugé sa t i s fa i san t .  Les deux voj- ageurs
ava ien t  l ' in tent ion de se rendre à Bas-
rah sur le Tigre. L'accident s'est pro-
du i t  le soir de Sy lvestre, à 180 km. au
sud de Mossoul.

Un second
synchro-cyclotron

va partir pour Genève
BALE, 4. — Le second synchro-

cyclotron, destiné au Centre europ éen
des recherches nucléaires à Genève, fa-
bri qué par une  f i rme belge , est arrivé
par voie fluviale au port rhénan bâ-
lois de Petit-Huningue. Le décharge-
ment de cet engin d'un poids de soi-
xante tonnes s'est effectué mercredi à
midi par les soins d'une firme suisse
de transport qui a assuré son départ
pour Genève dans la nuit de mercredi
à jeudi.

La terre a tremblé en Valais
SIERRE, 4. — La terre a tremblé en

Valais , mercredi soir vers 19 h. 30, La
secousse a été particulièrement res-
sentie dans le Valais central , notamment
à Sierra et à Sion. On ne signale pas
de dégâts.

A la Tour-de-Peilz
un millier de poulets restent

dans les flammes
LA TOUR-DE-PEILZ, 4. — Mercredi

matin , un incendie dont les causes n'ont
pas été établies , a éclaté dans un pou-
lailler propriété de M. Dind et loué 'àj
M. Sadcgh , Iranien , qui y élève d6s".
poulets. Un mil l ier  d'entre eux ont été
détrui ts  par le feu.

Une section viti-vinicole
au département

de l'économie publique
BERNE , 4. ¦—• Conformément aux ins-

tructions du Conseil fédéral , le dépar-
tement de l'économie publi que a insti-
tué à la division de l'agriculture un
service spécialement chargé des ques-
tions viti-vinicoles. Le Conseil fédéral
a désigné pour diriger la nouvelle sec-
tion M. Paul HohI , ingénieur agronome,
jusqu 'ici premier adjoint à la dite
division.

La quatrième victime
de l'avalanche de Davos

a été découverte
DAVOS, 4. — Le corps die la qua-

trième victiime de l'avalanche survenue
samedi, au-dessus de Davos, celui de
l'Américain Richard Jackson , a été
découvert mercredi pou après 11 heures.
Le corps de la victim e se trouvait à
un mètre de profondeur. Le malheureux
portait une blessure au nez. Les travaux
de recherches ont duré quat re  jours.

Dans la banlieue de Paris,
un cadavre dépecé

est découvert dans une valise
PARIS , 4 (A.F.P.) — Un cantonnier

du canal de l'Ourcq, habitant à la li-
mite de Pantin et de Boblgny, dans la
banlieue nord de Paris, a repêché ce
matin une valise dont les jointures
suintaient de sang.

Il courut téléphoner au commissaire
de police qui , ayant forcé la serrure
de la valise fermée à clé, aperçut le
corps d'un homme enveloppé dans un
morceau de toile blanche. Les jambes
avaient été coupées à la scie, au ras
du tronc.

La victime paraît âgée ' de 35 h 40
ans.

Il semble que l'homme ait été vio-
lemment frappé à coups de poing au
visage puis ensuite de cinq ou six
coups de couteau à la poitrine et dans
le cou. On suppose qu 'il a été tué au
cours d'une rixe; dépecé et enfermé
ensuite dans la valise qui est neuve.

Mort
de trois des quadruplés

nés récemment

ÉTATS-UNIS

LANCASTER (Pennsy lvanie), '4 (Reu-
ter). — Trois des quadruplés mis au
monde par la femme d'un employé des
postes, âgée de vingt-cinq ans, sont
morts. Le quatrième est en bonne
santé.

Pour la troisième fois,
un avion américain

survole le pôle sud
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Mardi ,

un avion de transport appartenant a
l'expédition antarcti que de la marine
des Etats-Unis a survolé le pôle sud
pendant environ trente minutes. L'équi-
page lança deux bombes fumigènes qui
ne s'allumèrent pas, une bouée colo-
rante  ct un grand morceau de carton,
qui tous disparurent dans la neige,
indi quant la densité peu élevée de cel-
le-ci.

Dans un rapport au Pentagone, l'ex-
pédition déclare que « toute la région
du pôle sud est entièrement plate ».

Les premiers vols au-dessus du pôle
sud ont été effectués cn 1929 et en
1946, par l'amiral  Byrd.

L'Allemagne occidentale
et l'Union soviétique

reconnaissent le Soudan
BONN , 3 (O.P.A.) — La République

fédérale allemande a reconnu le nou-
vel Etat du Soudan.

Le consul d'Allemagne fédérale à
Khartoum , M. de Haas, a remis au
gouvernement soudanais la déclaration
de reconnaissance et les félicitations
du gouvernement de Bonn.

Le gouvernement soviétique de son
côté a proclamé solennellement qu'ii-
.reconnaissait Je Soudan en tant qu'Etat
souverain et indépendant et s'est dé-
claré prêt à nouer avec celui-ci des
relations diplomatiques et commercia-
les.

Au total, 19 Etats ont jusqu'à pré-
sent reconnu l'indépendance soudanai-
se.

Elections françaises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Guy Mollet et Mendès-France
réclament la convocation
immédiate de l 'Assemblée

PABIS, 4 (A.F.P.) — Le parti socia-
liste S.F.I.O. qui se réunira en congrès
national extraordinaire les 14 et 15
janvier , a mandaté Guy Mollet pour
rencontrer Mendès-France, afin d'exa-
miner avec lui l'éventualité d'une con-
vocation immédiate de la nouvelle As-
semblée nationale.

La S.F.I.O. estime en effet indispen-
sable qu'un gouvernement responsable
soit rapidement substitué t à un gou-
vernement battu par le suffrage uni-
versel -, la situation en- Algérie l'exi-
geant.

Les commentaires
américains

sont très pessimistes
NEW-YORK , 4 (Reuter) .  — Le

« New-York Times » écrit mercredi que
les résultats des élections françaises
sont encore plus mauvais qu 'on ne le
craignait. On peut s 'attendre , au cours
-des cinq prochaines années , à voir
apparaître et disparaître rap idement
des gouvernements fa ibles  et instables.
La situation va s'aggraver en France ,
mais les choses pourraient encore aller
plus mal.

Une nouvelle « résistance » formée
d'hommes et de femmes  qui désirent
sauver les vertus qui ont f a i t  la gran-
deur de la France depuis le moyen
âge , doit se lever. La nation est en
danger.

Le < New-York Dailg News » écrit :
« Les deux principaux partis dirigés
l' un par Edgar Faure , l'autre par
Pierre Mendès-France , ont si bien réus-
si à se prendre à la gorge qu 'aucun
d' entre eux ne peut raisonnablement
constituer un gouvernement solide et
ferme.  »

Les résultats complets
des élections

dans le département du Jura...
Voici les résultats définiitif. pour le

département du Jura :
3 sièges ; inscrits 139,930 ; votants

113,212 ; majorité absolue 55,680.
Camimunistcs : 20,378 voix, 1 élu, M.

André Barthélémy, député sortant.
R. G. R. : 39,195 voix , 1 élu, M. Edgar

Fauire, président du conseil, qui a ob-
tenu personnellement 44,272 voix.

M. R. P. : 23,385 voix, 1 élu, M. Char-
les Viatte .député sortant.

S.F.I.O. : 14,127 voix.
Union pour la fraternité frança ise et

liste de défense de l'intérêt agricole et
viticole (Poujade), 11,020 voix.

Mouvement de libération du peuple :
1890 voix.... et dans le département

du Doubs
Quatre sièges ; inscrits 192,446 ; vo-

tants 159,552 ; suffrages exprimés
155,789 ; majorité absolue 77,895.

Communistes : 21,910 voix, 1 élu, M.
Louis Garnier.

S.F.I.O. : 40,821 voix , t élu, M. Min-
joz, député sortant.

Républicains indépendants et paysans:
37,837 voix , 2 élus, MM. Roland de Mous-
tier, député sortant , ancien ministre, et
Auguste Joubert , député sortant.

Radicaux-socialistes, 13,057 voix.
M.R.P. : 19,806.
Républicain, sociaux : 10,490.
Action civique défense des con.om-

mateurs (Poujade) : 2039.
Unité et fraternité (Poujade) : 7130.
Rassemblement économique de l'abon-

dance locale: 1157.
M. Marcel Prelot (rép. soc.), député

sortant, n'a pas été réélu.
Apparentements :
1. Républicain s indépendants et pay-

sans - Républicains sociaux.
2. Deux listes U.D.C.A. (défense des

consommateurs - Unité et fraternité).

L'ancien chancelier Wirth
(qui signa le traité de

Rapallo) est décédé

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 3 (A.F.P.) — L'ancien chan-
celier de la République de Weimar,
Joseph Wirth , qui vient de décéder ,
fut chancelier de mai 1921 à novembre
1922. Il avait notamment signé le trai-
té de Rapallo avec l'U.R.S.S. Il était un
des chefs du Centre catholique.

Emigré après la prise du pouvoir
par les nationaux-socialistes, M. Wirth
était revenu en Allemagne occidentale
en 1948 où il fut l'un des partisans
du rapprochement avec la zone soviéti-
que. Il fut le fondateur de la « Ligue
des Allemands pour l'unité, la paix et
la liberté », suspectée de sympathies
pour le communisme.

Aux élections législatives de 1953, il
avait contracté une alliance avec les
neutralistes de M. Heinemann, mais
les deux listes n'avaient recueilli qu'un
infime pourcentage des suffrages.

Les tribunaux
de dénazification seront
prochainement supprimés

BONN, 4 (A.F.P.) — Les derniers
tribunaux de dénazification seront sup-
primés prochainement. Ils disparaî-
tront des promulgations de la loi sur
l'abrogation de la juridiction d'occu-
pation qui vient d'être soumise au
Bundesrat. La loi annule les ordon-
nances du gouvernement militaire et
du haut-commissariat britanniques qui
avaient installé ces tribunaux.

M. Conrad Adenauer fête auj ourd'hui
son quatre-vingtième anniversaire

( S O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les autorités américaines d'occupa-
tion le réintégrèrent alors dans ses
fonctions de maire. Mais il devait en
être éloigné par les Anglais pour cau-
se... d'incapacité 1

En 1946, l'Union chrétienne démo-
cratique (C.D.U.), nouvellement consti-
tuée, en fit son président. Il devint, en
même temps, membre du Conseil de la
bizone. Au mois d'octobre suivant, élu
député à la Diète de Rhénanie-West-
phalie, le groupe démocrate-chrétien
de cette assemblée le désigna à sa
tête.

Le ler septembre 1948, le Conseil
parlementaire, créé l'année précédente
en Assemblée constituante, l'élut pré-
sident et le 15 septembre 1949, il accé-
da à la plus haute magistrature du
gouvernement. Chancelier de la Répu-
blique fédérale, il affronta les élections
de septembre 1953 et son parti conquit
la majorité absolue du Bundestag.

Jusqu'en 1955, Conrad Adenauer réu-
ni , dans ses mains, la direction du
gouvernement et celle des affaires
étrangères.

Il est père de sept enfants
De nombreuses universités étrangères

lui ont décerné le titre de docteur - ho-
noris causa », en particulier les Uni-
versités américaines de Columbia et de
Havard. A l'occasion de son 75me an-
niversaire, les villes de Cologne et de
Bonn lui ont donné la bourgeoisie
d'honneur.

Adenauer, devenu veuf une première
fois , s'est remarié. Il a perdu sa
deuxième femme en 1947 et est père
de sept enfants.

Il ne fume pas ct, bien qu'originaire
d'un pays de vignoble, boit peu de vin.
Il aime la musique et les arts plasti-
ques. A ses heures de loisirs, il cultive
des fleurs et, par . prédilection, des
roses.

Cérémonies à Bonn
BONN, 4 (O.P.A.) — Mercredi soir

ont commencé les cérémonies en l'hon-
neur du chancelier Adenauer qui fête
jeud i son quatre-vingtième anniver-
saire.

Des vœux sont parvenus à Bonn ,
venant de toutes les parties de l'Alle-
magne et également de l'étranger, no-
tamment du premier ministre indien
Nehru. Le pape Pie XII a décerné au
chancelier la seconde distinction du
Vatican, l'ordre de l'éperon d'or. ""S*

Toute la presse allemande consacre
de longs articles au jubilaire, qualifié
de « grand constructeur » et de c réno-
vateur de la liberté et de l'autorité du
régime parlementaire » .

Le président
de la Confédération

complimente l'octogénaire
BERNE, 4. — Le président de la Con-

fédération a adressé un télégramme à
M. Conrad Adenauer, à l'occasion de
son SOme anniversaire.

Les idées du vieux lutteur
allemand

NEW-YORK, 4 (Reuter). — La maga-
zine américain « Life » a publié une
interview spéciale du chancelier fédé-
ral Adenauer.

Celui-ci a déclaré qu'à son avis le
combat idéologique mené par la Rus-
sie dans le monde entier durera en-
core 10 à 20 ans. Lors de sa récente
visite à Moscou , son impression a été
renforcée que l'Occident doit combat-
tre le communisme avec des armes
spirituelles aussi bien que politiques
et militaires.

Le chancelier Adenauer a ajouté que
les communistes étaient convaincus que
leur doctrine est € une sorte de reli-
gion qui dominera le monde ». Il craint
que le monde libre ne fasse preuve d'in-
différence face à une telle idéologie
agressive, faute qu 'il a déjà commise à
l'égard des nazis.

Les 61 élus musulmans
posent fleurs conditions

ALGÉRIE

ALGER , 4 (A.F.P.). — Dans une
motion adop tée à l'issue de l'Assem-
blée générale qu'il a tenue mercredi
matin , le groupe des « soixante et un »
élus musulmans indi que notamment
que la solution du problème algérien
requiert, d'extrême urgence, une décla-
ration du chef du gouvernement et
une décision de l'Assemblée nationale
reconnaissant :

1. le princi pe d'une nationalité algé-
rienne ;

2. la nécessité de convier au dialo-
gue, à l'échelle gouvernementale, les
représentants qualifiés des populations
musulmanes de toutes les tendances, ce
qui exclut tous pourparlers avec les
édiles munici paux d'Algérie ;

3. pour assurer à ce dialogue son
efficacité, le groupe estime indispensa-
ble de renouveler préalablement la de-
mande de libération de tous les déte-
nus et internés polit iques.

La motion annonce que si, après
leurs nouvelles démarches à Paris, et
dans le délai d'un mois qui suivra la
constitution du nouveau gouvernement
français , celui-ci n'a pas proclamé sa
volonté de promouvoir une politi que
conforme aux aspirations légitimes du
peuple algérien , les « soixante et un »
donneront collectivement leur démis-
sion et inciteront tous les autres élus
musulmans à les suivre dans cette
voie.

Un chef Mau-Mau tué
par la police

KENYA

NAIROBI, 3 (Reuter). — Selon un
communiqué --~of ficiel, une patrouille
de police a -tué dans 1*- région de
Mcru, au nord-est du mont Kenya , le
€ vice-premier ministre » de l'Assem-
blée des Mau-Mau. La patrouille a
avancé de 25 kilomètres dans la jun-
gle pour s'emparer de ce chef qui
s'était octroyé le titre de major géné-
ral.

| 20.30 Notre-Dame de Paris i

Le nouvel aérodrome européen
détruit par un incendie

BELGIQUE

BRUXELLES, 4 (A.F.P.) — Un vio-
lent incendie a détruit les installa-
tions provisoires du nouvel aérodrome
européen en construction sur le terri-
toire de la commune de Lavacherie, à
proximité immédiate de Saint-Hubert,
dans les Ardennes belges.

CE SOIR, à 20 h. 15

Temple des Valangines
La prédication de l'Evangile à la lumière

de la Parole de Dieu
Réunion de prière de l'Alliance

' évangélique

\ Aujourd'hui à 15 ct 20 h. 30 2?
' La brillante suite de -n*¦ Papa, Maman, La bonne n

et mol , _

Papa, Maman,
Ma f emme et moi ™

avec \i
R. LAMOUREUX £

Les hockeyeurs «montagnards»
irrésistibles à Berne

Berne - Chaux-de-Fonds 7-15
(3-4, 2-5, 2-6)

BERNE : Muller ; Wenger , L. Ott ;
Stauffer , Gerber ; Stammbach, H. Ott ,
Althaus ; Koser,, Diethelm, HamUton ;
Von Hornstein. Entraîneur : Hamilton.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; O.
Delnon , Tlnembart ; Muller , Vuille ;
Bagnoud , R. Delnon , Domenico ; Liech-
tl , Pethoud , Dannmeyer ; Chamot. En-
traîneur : Domenico.

BUTS : Hamilton (3),  Koser, Diethelm ,
H. Ott , Gerber ; R. Delnon (6) ,  Bagnoud
(4), Domenico (3), O. Delnon (2).

NOTES : Glace excellente ; au pre-
mier tiers-temps, la partie fut  inter-
rompue durant cinq minutes... à cause
d'une panne d'électricité. Sept mille
personnes assistaient à cette partie très
correcte que diri gèrent MM. Blaule (Ba-
ie) ct Toffel (Lausanne). Chaux-de-
Fonds remplaçait son gardien titulaire
Conrad par Badertscher. S'assirent du-
rant deux minutes au banc des « con-
damnés - : Stammbach, Hamilton et , à
deux reprises, le Chaux-de-Fonnler Mul-
ler.

X X X
Berne , le 4 janvier.

Lorsqu'on encaisse une qu inza ine  de
buts , on peut diff ici lement  invoquer la
malchance. Berne se comporta honora-
blement durant  le premier tiers-temps ,
mais au début de la seconde période
de jeu , il fut  l i t téralement asphyxié

par les Chaux-de-Fonniers qui obtin-
rent quatre nouveaux buts en trois
minutes. Ees visiteurs , contrairement
h ce qui s'était passé contre Ambri et
Zurich, opérèrent prudemment. Les ar-
rières évitèrent de trop s'aventurer en
avant et l'équipe gagna ainsi cn sû-
reté. Le gardien local a à nouveau fait
preuve d'une troublante inconstance ;
il capitula devant plusieurs tirs pris dc
loin qu 'il aurait dû , semble-t-il, maî-
triser faci lement .

Chez les visiteurs , les hommes figu-
rant au tableau dc marqueurs se mi-
rent spécialement cn évidence, notam-

CLASSEMKNT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chx-de-Fcls 6 3 1 2 37 28 7

Zurich . . .  6 3 1 2 41 33 7
3. Davos . . . .  4 3 0 1 21 16 6
4. Arosa . . . .  3 1 2 0 23 10 4

Y. Sprinters 5 2 0 3 22 23 4
Grasshopp. . 5 2 0 3 22 32 4
Berne . . . .  6 2 0 4 30 40 4

8. Ambri . . .  3 1 0 2 13 18 2

ment le cadet des Delnon et Domeni-
co, remarquables patineurs dont les
tirs furent d'une grande sécheresse.
Les Bernois temporisèrent par trop ;
Hamil ton  tenta bien d'imposer à ses
hommes une cadence plus rapide ; sans
succès : ces jeunes coéquipiers ne sem-
blent pas encore suf f i samment  résis-
tants  pour supporter , un match du-
rant , le tempo de la catégorie supé-
rieure. F. C.

X X X
0Deux rencontres amicales ont eu éga-
lement lieu hier soir.

Ae Genève , Urania et Fiat Turin ont
fait match nul 12-12 (3-4 , 8-3, 4-5).

A Davos , les joueurs locaux ont battu
les Canadian Flyers par 9-0 (0-4 , 6-1,
3-1).
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Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h. 30

Servette
avec André Girard , Schindler

et Bongard contre

Young Sprinters II
championnat série A

TOUTES LES PLACES Fr. _._-

1W _̂ Cercle de la voile
I P^ ĵ^^ NEUCHATEL

\ï***~^̂  CE S0IR
If réunion mensuelle
A L'HOTEL DU MARCHÉ

Fondue à 19 heures

FOYER FAVAG
MONRUZ

Jeudi 5 j anvier, à 20 h. 15
C O N F É R ER  C E

avec cinéma sonore
de SI. Max Buchter , missionnaire
Douze ans à la frontière des gens

et des bêtes



Honneur à nos organistes
C'est une des tâches à la f o i s  les

p lus humbles et les p lus nobles que
celle d' organiste. Nous y pensons
à propos d.e la mort de M. Paul de
Montmollin, qui, pendant près de
cinquante ans, remplit fidèlement
les fonct ions  d' organiste de la cha-
pelle de la Ma ladlère.

Il y a des organistes connus et
célèbres dont la tribune, chaque
dimanche, est assiég ée d' admira-
teurs. C' est le cas des grands orga-
nistes parisiens, en particulier,
qu 'on va voir et entendre improvi-
ser ou jouer des œuvres de con-
cert après l' o f f i c e .  Il y  a aussi et
surtout les humbles organistes de
nos paroisses, cachés derrière leurs
claviers, toujours à la brèche p lus
dc cinquante fo i s  par an, dont la
f idé l i té  et le dévouement s'accom-
pagne d'études d i f f i c i l e s  et de tra-
vail persévérant. L' orgue est , en
e f f e t , un merveilleux instrument,
mais comp liqué. Sa littérature est
infiniment vaste et exige une
grande culture musicale et une
technique toujours au point et le
service du culte réclame les soins
les p lus attentifs .

Honneur et reconnaissance à nos
organistes !

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

Etat civil de Nsuchifel
- NAISSANCES : 28 décembre. Imer,

Jean-Plerre-Mauirlce, fils de Roger-
Maurice, trempeu. au Landeron, et
d'Yvonme-Marle, née Zimmermann. 29.
E-tschlnger , Marie-Jeanne, fille de
Léon-Alfred , gendarme aux Ponts-de-
Martel, et de Martha, née Rupp ; Bor-
gognon, Sonla-Maria-Augusta, fille de
Raymond-Nicolas, manœuvre papetier ,
à Peseux, et d'Orsoltna, née Durini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29
décembre. Chédel , Jules-Louis, négo-
ciant, et Bœn-iich , Suzanne-Jeanne, les
deux à Neuchâtel ; Scholl, Michel-Al-
bert , avocat à Neuchâtel, et Juvet ,
Olaire-Lise , à Peseux ; Schindedholz,
Hans-Vlktor, électro-monteur à Olten ,
et Martin, Rachel-Yvonine, à Lenz-
bourg.

.lfA.R-.lG_; : 28 décembre. Huguenln-
Vu_Uemin, "Eric, professeur de dessin, et
Perret, Llse-Marle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 28 décembre. Marchand,
Georges-Enoch, né en 1865, horloger re-
monteur, à la Chaux-de-Fonds, veuf de
Lucie-Marguerite, née Bille ; Gros, Char-
lotte-Amélie, née en 1878, ancienne
horlogêre à Neuchâtel, célibataire.

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Jan-
vier. Température : Moyenne : 0.8 ; min.
— 0,7 ; max. : 1,8. Baromètre : Moyenne
728,1. Vent dominant : Direction : nord-
est modéré à assez fort. Etat du ciel
couvert ou très nuageux par Instants

Hauteur du baromètre réduite â zéro
.. (Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 janv. à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 4 Janv., 7 h. 30 : 429.31

Prévisions du temps. — Plateau : ciel
en majeure partie couvert par brouillard
élevé, limite supérieure comprise entre
1200 et 1000 m.- Eclalrcle au cours de
Jeudi. Bise modérée à faible. Températu-
res voisines de zéro degré.

Jura , pied nord du Jura , Valais , ver-
sant nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : en général beau temps. Dans
le nord et l'est du pays par moments
nuageux. Doux en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : à part
quelques passages de bancs de nuages,
beau temps. Doux en montagne. Vent du
secteur est. faible en plaine.

Capitaines
et premiers-lieutenants

Promotions militaires

Le département militaire fédéral
vient de publier la liste des promo-
tions aux grades de capitaine et de
premier-lieutenant. Nous en tirons les
indications suivantes intéressant notre
région :

Sonf promus au grade de cap itaine :
Paul Reichler, Fribourg ; Roger Vigno-
la , Fribourg ; Maurice Carrel, Fribourg :
cp. Id. fus. (car.). Henry Huguenin,
Bienne : troupes légères. Jean-Louis
Perrin, Moutier : artillerie. Joseph-Da-
niel Piller, Fribourg ; Raymond Nardin ,
le Locl e : troupes d'aviation. Charles
Béguelin, Tramelan : formations de for-
teresses. Louis Ruffieux, Fribourg ;
Bernard Widder, Fribourg : quartiers-
maîtres. Pierre Mico l, Neuchâtel : jus-
tice militaire. Charles Barrelet, Bove-
resse : états-majors de mobilisation,
troupes légères.

Sonf promus au grade de premier-
lieutenant : Maurice Pllloud , Fribourg:
grenadier. Meinhard Friedli , Château
de Sainte-Croix sur . Yverdon ; Ewan
Marti , la Chaux-de-Fonds : officiers
canon D.C.A. Gérald Scholl , Neuchâtel :
mitrailleur. Louis Margot , Sainte-Croix;
Jean Jungen , Bienne : officiers lance-
mines. Gérard Digier, le Landeron ;
Pierre Jeker, Moutier : artillerie. Ed-
mond Béraneck, Payerne : troupes de
défense contre avions. Enrico Alberti ,
Yverdon ; Charles Porret, la Chaux-de-
Fonds ; Roland Léchot, Neuchâtel :
troupes du génie. Joseph Zihlmann ,
Fribourg ; André Ecklin , Neu châtel ;
Georges Bridel , la Chaux-de-Fonds ;
Hans-Jôrg Kibbel , Neuchâtel ; Pierre
Borel , Couvet ; Jean-Daniel Sandoz ,
Saint-Imier; Joseph Bugmann, Neuchâ-
tel : médecins. Georges Sterchi , Neuchâ-
tel : dentiste. Pierre Chopard, Tavan-
nes ; Camille Burkard, Fribourg ; Karl
Erni , Neu châtel : troupes des trans-
ports motorisés. Karl Eschle, Neuchâ-
tel : troupes de protection antiaérien-
ne. René Bourquin , Zurich ; Georges
Oberli, Neuchâtel : secrétaires d'état-
major.

LA VI1IE |
Fuite de gaz

Une fuite de gaz s'étant produite dans
les bâtiments d'Ebauches S. A. au fau-
bourg de l'Hôpital , les services indus-
triels ont été obligés de couper l'ali-
mentation dans ce quartier et ouvrir
plusieurs fouilles. Ces travaux seront
rapidement terminés.

Un accrochage
Une automobile devançant un train

routier, hier, vers 20 heures, sur la
place Numa-Droz, reprit trop vite sa
droite et toucha le pare-chocs avant du
lourd véhicule. Il n'y eut que de légers
dégâts aux deux véhicules. Un arran-
gement à l'amiable est intervenu.

VIGNOBLE 
CRESSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M.
Werner Stern pour l'examen du budget
1956. Celui-ci indique aux recettes
330,282 fr. 30 contre 329,995 fr. 40 aux
dépenses, laissant ainsi un bénéfice
présumé de 286 fr. 90.

Dans les revenus communaux nous
remarquons notamment les postes sui-
vants : impôts 80,600 fr., service élec-
trique 133,650 fr., service des eaux
17,600 fr. et les taxes 6200 fr. Les prin-
cipales charges sont : instruction publi-
que 56,317 fr., œuvres sociales 42,300
fr., frais d'administration 34,906 fr., tra-
vaux publics 19,180 fr., intérêts passifs
12,973 fr.

Avant la discussion du budget , M.
Stœckli, trésorier communal, a Indiqué
les raisons pour lesquelles l'exécutif ne
peut envisager une réduction des Im-
pôts communaux. Un dégrèvement fis-
cal entraînerait, en effet, une perte de
l'ordre de 16,000 fr. pour la commune.
La discussion a porté notamment sur le
budget scolaire et le Conseil général,
d'entente avec la commission du bud-
get , présidée par M. Adrien Ruedln, a
supprimé un poste de 100 fr. et en a
réduit un autre.

Finalement, le Conseil gémérail, après
avoir entendu le rapport de la com-
mission, présenté par M. Cyril Persoz,
a adopté le budget 1956 à l'unanimité.

Modification du règlement sur la pro-
tection du vignoble contre les ravines.¦— Dans ce règlement, l'article 17 ne
prévoyait pas la construction de coulis-
ses d'après le plan d'alignement. Pour
parer à cette lacune et respecter les
nouvelles dispositions en vigueur, la
commission demandait au législatif de
le modifier, ce qui a été fait à l'una-
nimité.

Divers. — M. Vautravers a demandé
au Conseil général d'écrire à la direc-
tion des C.F.F. pour lui demander
d'avancer l'heure de départ du train de
20 h. 10 en direction de Neuchâtel , afin
que les habitants désirant assister à
une conférence ou un spectacle puissent
arriver en ville à l'heure. La requête a
été faite, appuyée par 315 signatures.

M. Egger a tnterpelé le chef du ser-
vice des eaux, afin de savoir pour quel-
les raisons l'eau, lorsqu'elle arrive chez
lui , n'a plus ou presque plus de pres-
sion.

En fin de séance M. Henri Berger,
président de commune, a informé le
Conseil général qu'à la suite du recen-
sement de décembre la population de
Cressier était de 987 habitants d'où
une augmentation de 42 habitants par
rapport à l'année précédente.

VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée du Chœur d'hommes
(c) A la fin de l'an dernier , la société
de chant le « Chœur d'homimes des
Geneveys-sur-Coffrane » a tenu son as-
semblée générale. Voici la composition
du nouveau comité : président : C.
Schenk ; vice-président : R. Guyot ; se-
crétaire : R. Leuba ; caissier : Alf . Bla-
ser.

Le concert annuel a été fixé au
25 février et la société fêtera à cette
occasion le 10 me anniversaire de sa
fondation .

Le directeur , M. R. Châtelain, pro-
fesseur à la Chaux-de-Fonds, a été con-
firmé dans ses fonctions.

Assemblée de la S.F.G.
Nos gymnastes se sont également re-

trouvés en assemblée générale. Voici la
composition du comité :

Président : M. Perret-Gentil ; vice-
président : A. Renaud ; secrétaire : Ch.
Richard ; caissier : E. Magnln ; moni-
teur-chef : E. Schwâgll ; sous-monlteur :
P. Kuenzl ; moniteur pupilles : M. Per-
ret-Gentil ; monitrlce-pupfllettes : Mme
Duvolsin.

La police recherche touj ours le responsable de l'explosion de Couvet
De notre correspondant de Couvet :

Durant toute la journée de mercredi,
la police cantonale a poursuivi ses re-
cherches dans le but de découvrir l'au-
teur des dégâts causés par la violente
explosion de mardi soir.

La déflagration a été si violente que
les indices recueillis sur place pour es-
sayer de déterminer la nature de l'ex-
plosif sont très faibles ; tout a été
pulvérisé.

Si l'enquête n 'a pas abouti jusqu 'à
présent , la police ne désespère pas de
trouver le coupable, et les habitants du

Le bâtiment contre lequel a saute "engin.
(Photos Castellanl, Neuchâtel)

quartier seront soulages lorsqu ils con-
naîtront les mobiles qui ont motivé
son acte, si mobiles il y a. On né s'ex-
plique pas, en effet, la raison d'un tel
exploit.

Est-ce l'œuvre d'un fou ?
On apprend d' autre part :
Dans la localité règne une certaine

inquiétude, bien compréhensible, car il
s'agit là de l'action d'un fou , émule
de celui qui voulait faire sauter le
Sacré-Cœur, à Paris. On peut se de-

mander s'il ne va pas récidiver, com-
mettre encore plus de dégâts , tuer des
gens. Et les craintes sont justifiée s par
le fait qu'aucune trace de fumée n'a
été constatée sur le lieu de l'explo-
sion. Celle-ci n'est donc due en aucun
cas à de la « bénigne » poudre noire.
On ne sait que penser, car si ce devait
être une farce, elle serait d'une stu-
pidité telle et présentait de tels dan-
gers que son ou ses auteurs ne pour-
raien t être atteints que d'une bonne
dose d'inconscience.

Le poteau téléphonique a failli être
tranché. Le trou creusé dans le mur
par l'explosion est impressionnant.

Deux vieillards périssent
dans leur maison en leu

A Jens, près de Bienne

Il semble qu'ils ont été asphyxiés
au moment où ils s'apprêtaient à fuir
De notre correspondant de Bienne :
Hier à l'aube, un incendie a éclaté soudainement dans une petite mai-

son de bois située au haut du village de Jens, dans le district de Nidau ,
à gauche de la route conduisant au chef-lieu. M. et Mme Gottlieb et Emma
Weber-Schaerer, seuls locataires, surpris dans leur sommeil, y ont trouvé
la mort vraisemblablement par asphyxie.

C'est une jeune fille de 18 ans, Mlle
Biedermann, habitant avec ses parents
dans une maison située de l'autre côté
de la route et un peu plus haut, qui
fut réveillée subitement par un bruit
insolite : il s'agissait de l'éclatement de
la toiture, en éternit , sous l'action des
flammes. La jeune fille aperçut en mê-
me temps du feu dans la cuisine de
la famille Weber. Elle appela aussitôt
ses parents. Son père courut sur le lieu
du sinistre, cassa une vitre pour tenter
de pénétrer dans le corridor _ et cria
de toutes ses forces : « Gottlieb We-
ber ! » Aucune voix ne lui répondit. Une
fumée suffocante, puis les

^ 
flammes lui

barrèrent le chemin. Au même moment ,
le feu embrasait la poutraison.

La lutte contre
 ̂
le f en

est engagée
L'alarme avait été donnée entre temps,

et la lutte contre l'élément dévastateur
s'engagea. Quatre lances furent mises
en action. Il s'agissait aussi de préser-
ver une ferme, située à quelques pas
des propriétaires de l'immeuble en feu.

Après une heure d'efforts, le comman-
dant du corps des pompiers réussit à
pénétrer dans la chambre à coucher des

l époux Weber. Le lit était vide. La fu-
mée qui se dégageait des décombres
empêcha le chef des secours de con-
tinuer ses investigations et il dut re-
brousser chemin.

Morts en cherchant à fuir
Quand enfin 11 fut possible d'inspec-

ter les lieux, on retrouva le corps de
Mme Weber gisant à terre à deux pas
de son lit. A côté d'elle se trouvait une
boîte contenant quelque argent. Le ma-
ri fut découvert sans vie également

^ 
as-

sis sur un divan, près de la fenêtre.
Il avait réussi à passer son pantalon
sur sa chemise. Il semble donc que les
deux époux aient voulu se sauver, mais
qu 'ils périrent asphyxiés. Leurs dépouil-
les étaient intactes, malgré la violence
du sinistre, l'eau ayant empêché leur
carbonisation.

Une enquête est en cours
Le chef de la police cantonale de

Nidau , M. Stebler, président du tribu-
nal, le Dr Weibel, médecin lég iste can-
tonal, et le service d'identification de
Berne furent rap idement sur des lieux.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. L'enquête se poursuit.

Ce drame a jeté la consternation
parmi la population de Jens, où les
défunts, bourgeois du lieu, étaient très
honorablement connus et aimés.

M. Weber, né eu 1877, polisseur, a
travaillé pendant plus de cinquante ans
dans un atelier de nickelage à Bienne,

où il se rendit chaque jour, par tous
les temps, à pied. Ces dernières an-
nées, bien que retraité, il allait encore
à l'occasion volontiers rendre un ser-
vice à ses anciens patrons.

Les époux Weber avaient eu neuf
enfants , dont six (trois fils et trois
filles) sont encore en vie et, mariés,
habiten t au dehors de la localité.

Les corps des deux victimes furent
transportés, aux fins d'autopsie, à l'hô-
pital de Bienne.

Les pompiers travaillèren t avec
acharnement toute la journé e d'hier
pour déblayer les décombres et, vers
le soir déjà, il ne restait plus que les
murs d'une petite porcherie et une
soupente abritant une provision de
bois.

Aujourd'hui ef demain, à Washington
commencent d'importants entretiens

C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

A l'ordre du jour : le rôle de l'horlogerie américaine dans
la défense nationale et le problème du contingentement

Une conférence aura lieu aujour-
d'hui à Washington. Elle réunira M.
Arthur Flemming, chef du service
technique militaire (Office of défense
mobilisation) et des représentants
des importateurs de montres. La dis-
cussion aura un caractère d'informa-
tion. Elle portera sur le rôle de l'hor-
logerie américaine dans la défense
nationale. Il ne sera pas question des
exigences formulées récemment par
l'industrie horlogêre américaine.

En revanche, un entretien aura
lieu le lendemain 6 janvier entre M.
Flemming et M. Emmanuel Celler,
représentant démocrate de New-
York, au sujet de la question du con-

tingentement des importations horlo-
gères, que l'industrie américaine
vient de soulever. De gros importa-
teurs de montres ainsi que le séna-
teur républicain Beall, du Maryland,
y prendront part. Rappelons à ce
propos que le sénateur Beall et le
gouverneur républicain du Mary land,
M. Mac ICeldin , sont intervenus, il y
a peu de temps, auprès de M. George
Humphrey, secrétaire au trésor, pour
attirer son attention sur les consé-
quences néfastes, au double point de
vue politique et économique, d'une
révision des dispositions concernant
les « adjustments » et le « surem-
pierrage ».

Nouvelle offensive des protectionnistes
en vue de paralyser la concurrence étrangère

WASHINGTON , i (Reuter) . — Les
groupes protectionnistes du Congrès
américain ont revisé leur politi que
douanière et lancent un nouvel assaut
contre les plans du président Eisenho-
wer en vue d'abaisser les tarifs doua-
niers sur le plan international. Leur
nouvelle arme est un projet de loi vi-
sant à augmenter les taxes douanières
pour protéger l'industrie américaine
contre la concurrence étrangère. Le
projet envisage de réduire les contin-
gents d'importations qui doivent être
payés en dollars.

Le parlementaire démocrate Hender-
son Lanham (Géorgie), se propose de
présenter jeudi , après la lecture du
message sur l'état de l 'Union par le
président Eisenhower, un projet de loi
sur le contingentement des marchandi-
ses qui , dit-il, menacent l'existence
même de l'industrie américaine. M.
Lanham bénéficie de sérieux appuis ,
aussi bien au Congrès qu'en dehors du
parlement. Son projet est soutenu par
le comité national de l'industrie, de
l'agriculture et du travail pour une
politi que d'exportation et d'importa-
tion , important organisme protection-
niste qui s'oppose sans cesse à la poli-
tique de libération du commerce ' exté-
rieur suivie par le président Eisenho-
wer.

Les arguments
des protectionnistes

Au cours de ces deux dernières an-
nées, les milieux protectionnistes se
sont plaints que la structure actuelle
des tarifs douaniers a été influencée
défavorablement par l'augmentation
constante des frais de production et le
maintien des bas salaires à l'étranger.

Ils font valoir que l'aide apportée à
l'industrie indigène par la clause échap-
patoire permettant l'augmentation des
tarifs douaniers, est incertaine et dé-
suète ct devrait être adaptée à un sys-
tème de contingentement qui exercerait
une Influence sur les salaires des pays
exportateurs.

D'après la législation cn vigueur, les
industries ont la possibilité de deman-
der à la commission douanière des al-
légements permettant d'améliorer leur
situation. La commission peut recom-
mander au président d'augmenter les
tarifs ou dc contingenter les importa-
tions. Les critiques se plaignent que le
président n'a appliqué la clause échap-
patoire que dans six cas seulement sur
50 cas qui lui étaient présentés et s'est
oppose à toutes les recommandations dc
contingentement.

| VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Rentrée des classes

(c) C'est jeudi matin que nos enfants
du village et de la montagne repren-
dront le chemin de leurs collèges,
après une dizaine de jours de détente
dans l'ambiance heureuse des fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans la rue

(c) Mercredi matin, une personne âgée
de 41 ans, domiciliée à Saint-Imier, en
visite chez des parents, a fait une chute
dans une rue de la ville, à la suite du
verglas. Elle a été relevée avec un bras
cassé et un médecin lui a donné les
premiers soins.

VALLÉE DE IA BROYE

PAYERNE
Un jeune agriculteur reçoit
un sabot de cheval à la face
M. Roger Gaschen, 20 ans, agricul-

teur à Seigneux, a reçu en pleine face
un coup de sabot de cheval. Il a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une
hémorragie cérébrale.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Aux casernes

(c) Les casernes d'Yverdon seront oc-
cupées, du 6 février au 2 juin et du
23 juillet au 17 novembre, par les éco-
les de recrues 16 et 216 ; elles seront
placées toutes deux sous le commande-
ment du colonel Roch de Diesbach. Des
cours de canons antichars pour offi-
ciers et des cours d'adaptation pour
troupes de destruction y auront égale-
ment lieu durant cette année. Diverse»
uni tés  mobiliseront en 1956 dans notre
ville, notamment le Régiment d'infante-
rie 2 et le Groupe d'obusiers 1.

ESTAVAYER
Un 75mc anniversaire

(c) La Société fédérale de gymnasti-
que d'Estavayer, présidée par le colo-
nel Bullet , a fêté son 75me anniversai-
re. A cette occasion , le président a
fait l'historique de la société et a
rendu hommage à ceux qui s'étaient
dévoués à son progrès. On a entendu
également le préfet de la Broyé, M.
Léonce Duru z, le président du Grand
Conseil , M. Gustave Roulin , le syndic,
M. Henri Devevey, et le conseiller com-
munal Prommnz.

RIENNE
Dans la presse locale

(c) M. Jean-Pierre Maurer , ancien ré-
dacteur français de l'« Express » de
Bienne, était entré , lors de la dispari-
tion de ce quotidien bilingue, au ser-
vice du « Journal du Jura ». Il vient
d'être nommé rédacteur en chef du
journa l romand biennois.

Une jeep volée à Douanne
est retrouvée dans notre ville
(c) Mardi soir , vers 23 heures, un vi-
gneron de la région fut  surpris de no
plus retrouver sa jeep parquée près de
l'hôtel de l'Ours, à Douanne.

La police de Bienne l'a découverts
dans la matinée de mercredi, abandon-
née au quai du Bas.

Un scooteriste blessé
(c) Une collision s'est produite entre
une auto et un scooter, à l'extrémité
de la rue Centrale, à Madretsch . La
scooteriste, qui avait un orteil cassé,
dut recourir aux soins d'un médecin.

Un skieur se casse un pied
(c) En fin de matinée de mercred i, un
skieur s'est cassé un pied aux Prés-
d'Orvin. Il a été transporté, par l'am-
bulance, à l'hôpital de Beaumont.
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Monsieur et Madame
F. GOETSCHI-WALDER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel
1er janvier 1956

Lausanne Clinique
des Charmettes

SjBS

L'Action Biblique annonce à ses
membres et amis le départ de

Mademoiselle

Berthe ROBERT
fidèle membre depuis de nombreuses
années et les prie d'assister au culte
d'ensevelissement , vendredi 6 janvier,
à 12 hi 30, à la chapelle de l'hôpital
Pourtalès.

Repose en paix.
Les neveux et nièces et les familles

parentes font part du décès de
Mademoiselle

Bertha ROBERT
leur chère tante, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1956.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course1 J'ai gardé la fol.

H Tira. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 6 janvier , à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon Dieu, quand tu m'appelleras,
A quitter cette terre ,
Que je m'endorme dans tes bras i
Ce sont les bras d'un père.
Là, sans effroi ,
Mon âme en toi
Trouvera son asile¦ Et je mourrai tranquille.

Madame Paul-Henri Vuillème, à Neu-
châtel ;

Madame Jules Vuillème, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Tripet
et famille, à Annemasse ;

Madame Alice Sandoz-Tripet, à Ché-
sard ;

Madame Jules-Ed. Cornu-Grisel, ses
enfants et petits-enfants, à Cormondrè-
che ;

Mademoiselle Jeanne Cornu, à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Louise Duvoisin, à Engollon et
à Cernier ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Amédée Michel, à Veyrier-du-Lao
(Haute-Savoie) ;

Madame Lucie Crettiez, ses enfants
et petits-enfants, à Lyon,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Lucie VUILLÈME
institutr ice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise k
Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 4 janvier 1956.
(Sablons 22)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Lam. 3 : 56.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 janvier. Culte au crématoi-
re, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Roger PERRENOUD-GOESER , Michèle
et Pierre-Yves ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Dominique-Jean-René
Québec (Canada), le ler Janvier 1956

646, avenue Joffre
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| LE MENU DU JOUR j
i Potage
z ¦ •' ..¦. ' Carottes à la crème E
| Pommes sautées {
Ë Cervelle au beurre noir

Fruit E
: ... et la manière de le préparer E
E Cervelle au beurre noir. — Paire :
Ë tremper à l'eau froide la cervelle ;
s nettoyée et débarrassée de la peau :
: qui la recouvre. Remettre dans ï
: l'eau froide jusqu'au moment où elle ï
ï devient blanche. La mettre ensuite E
E dans une casserole avec un verre :
î de vin blanc et finir de recouvrir i
: avec de l'eau. Ajouter quelques pe- Ë_ .lits oignons, thym, laurier, poivre :
E et sel. Faire bouillir puis cuire à :
E petit feu pendant 20 minutes en- :
Ë vlron. Egoutter, couper la cervelle Ë
: en tranches épaisses. Tourner les Ë
E morceaux dans la farine et les .al- \
\ re dorer au beurre. Une fols dres- Ê
E sée, la viande sera arrosée de beurre Ë
E fondu Wondl . Servir très chaud. E
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 16 h. 49

LUNE Lever Oh. SS
Coucher 11 h. 43


